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Origine du projet et contexte de développement 

Il y a plusieurs années, la DSSSJC a créé un groupe de soutien à 
l’intervention auprès des adolescents ayant commis une infraction à 
caractère sexuel. Ce groupe a pour but de fournir aux intervenants 
différents outils cliniques pouvant les soutenir dans l’accompagnement de 
cette clientèle aux besoins particuliers. Il vise également le 
développement d’une compréhension commune de la problématique et la 
précision de balises particulières d’intervention. Ainsi, les intervenants et 
le chef de service responsable de ce groupe se rencontrent mensuellement 
pour discuter de leurs dossiers, parfaire leurs connaissances et développer 
une expertise. En ce sens, bon nombre de réflexions y ont été amorcées 
notamment ce qui touche la démarche d’évaluation et l’utilisation de 
certains outils d’intervention. Depuis la mise en place du Programme sexo1 
au Centre Jeunesse de Montréal-Institut universitaire CJM-IU), des 
personnes relais sont également disponibles dans chacune des directions 
pour soutenir les intervenants dans l’accompagnement individuel des 
jeunes ou encore, dans l’animation d’activités de groupe. Cependant, ce 
programme vise davantage des éléments de sensibilisation et d’éducation 
en lien avec la dimension sexuelle que des outils adaptés spécifiquement 
pour intervenir auprès d’une clientèle ayant commis des délits à caractère 
sexuel.  

La direction a donc souhaité la mise en place d’un groupe de 
développement dans le but d’approfondir les réflexions menées par le 
groupe de soutien, mais également dans le but d’investiguer les pratiques 
les plus porteuses pour répondre aux besoins des jeunes ayant commis une 
infraction à caractère sexuel. Un groupe de développement visant 
particulièrement les thèmes souhaités a commencé ses travaux au 
printemps 2009 et regroupait des intervenants de la garde, des 
intervenants travaillant en secteurs ainsi que des conseillers cliniques 
associés aux différentes équipes. Ces travaux devaient couvrir l’ensemble 
des secteurs d’activité c’est-à-dire les différents contextes d’évaluation et 
d’intervention. 

Au CJM-IU, l’évaluation des jeunes ayant commis une infraction à caractère 
sexuel peut se faire à plusieurs niveaux. Une évaluation peut être réalisée 
dans le cadre du rapport prédécisionnel et du programme de sanctions 
extrajudiciaires sans compter l’évaluation continue qui s’effectue tout au 
long du suivi. Toutefois, mentionnons que les outils utilisés pour évaluer les 
risques de récidive et la capacité sociale des autres types de délinquants 
s’avèrent parfois moins pertinents pour ces jeunes. De plus, avant la 
réalisation des présents travaux, seuls les cahiers Sentiers étaient utilisés 
pour le suivi des jeunes et servaient de référence aux intervenants. Or, il 

                                                 

 
1
     L. Durocher, S. Young et F. Duquet, Le Guide de réflexion et d’intégration de la dimension 

de la sexualité dans l’intervention, CJM-IU, 2004. 
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était opportun d’investiguer des outils d’évaluation et d’intervention 
supplémentaires compte tenu des caractéristiques spécifiques de ces 
jeunes. Comme les recherches démontrent que les comportements sexuels 
déviants de certains adultes agresseurs sexuels sont souvent déjà présents 
à l’adolescence2, il était nécessaire de développer une expertise spécifique 
pour intervenir efficacement auprès de ces jeunes et ainsi, prévenir la 
récidive. 

Plusieurs jeunes sont suivis en probation ou dans un contexte de placement 
sous garde. S’ils ont des besoins particuliers, certains peuvent aussi être 
évalués et suivis au Centre de psychiatrie légale de Montréal (CPLM) ou 
encore, à l’Institut Philippe-Pinel lorsqu’il s’agit d’une problématique plus 
grave. Ils peuvent également être référés aux organismes de justice 
alternative (OJA) dans le cadre du programme de sanctions extrajudiciaires 
s’ils répondent aux critères spécifiques du programme et qu’il s’agit d’une 
infraction moins grave. Or, peu importe le type de référence, l’évaluation 
et le traitement des adolescents ayant commis une infraction à caractère 
sexuel devaient continuer de s’inscrire dans une optique d’intégration 
sociale. Ainsi, l’exposition accrue aux activités prosociales, l’intervention 
plus soutenue en début de suivi de même que l’intégration du jeune et de 
sa famille dans la communauté sont des éléments dont le groupe de 
développement devait tenir compte. Ces travaux devaient également 
s’arrimer en toute cohérence avec certaines bases conceptuelles adoptées 
au sein de l’établissement notamment le Processus clinique intégré-Volet 
LSJPA3 ainsi que le Cadre conceptuel pour le développement des 
programmes visant l’intégration sociale des adolescents du CJM-IU4. 

En intégrant les travaux déjà réalisés par le groupe de soutien à 
l’intervention, le groupe de développement devait donc préciser les 
composantes d’un programme transversal touchant les différents secteurs 
d’activité.   

                                                 

 
2
   P. Rich, Understanding, Assessing, and Rehabilitating Juvenile Sexual Offenders, 

Hoboken, New Jersey : Wiley, 2003. 
3
  CJM-IU, Processus clinique intégré - Volet LSJPA : Des valeurs traduites en actions, 

Montréal, CJM-IU, 2005.  
4
   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.  
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Introduction 

Ce guide est le résultat des travaux du groupe de développement. Il vise à 
fournir des balises théoriques et opérationnelles aux intervenants qui 
travaillent auprès des adolescents ayant commis une infraction à caractère 
sexuel. Il contient des sections faciles à repérer permettant une 
consultation rapide. 

La première partie du document précise les différents concepts entourant 
les infractions à caractère sexuel. Cette partie inclut une définition des 
principales infractions et s’inscrit en conformité avec le vocable utilisé au 
sein de l’établissement. La deuxième partie fournit des informations sur 
l’incidence et la prévalence de la problématique chez les adolescents 
tandis que la troisième partie dresse un portrait de la clientèle-cible. La 
quatrième partie, pour sa part, détaille le processus de référence qui 
conduit au programme développé ainsi que la démarche d’évaluation. 
Enfin, la cinquième et la sixième partie concernent respectivement les 
différentes composantes de l’intervention et les conditions à mettre en 
place pour assurer la pérennité de la démarche. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontrer une personne, c’est entrer dans un 
autre univers psychologique. La rencontre 
suppose confiance, ouverture et capacité 
d’échange pour créer une relation plus large, 
plus riche1. 

 
 

                                                 

 
1
 A. Guittet, L’entretien : techniques et pratique, Paris, Armand Collin-collection, 1983, 

p.53.  



 

Partie  1 Des précisions sur les concepts 
entourant les infractions à 
caractère sexuel 

L’intervention judiciaire a d’abord et avant tout pour objectif de signifier 
un interdit clair aux jeunes ayant commis une infraction à caractère 
sexuel. Elle apparaît également comme une condition hautement 
souhaitable à la mise en place de l’intervention psychosociale et de 
réadaptation. Compte tenu des conséquences d’une récidive sur les 
victimes potentielles, mais également en raison du fait que la protection 
de ces dernières doit toujours être privilégiée, l’intervention judiciaire est 
essentielle au traitement de ces jeunes. Elle sert non seulement de levier 
externe pour inciter l’adolescent à suivre les mesures d’aide proposées, 
mais elle permet de protéger la société en exigeant une mesure de 
contrôle.  

1.1 Une définition légale des principales infractions 
à caractère sexuel 

Voici les principales infractions à caractère sexuel ainsi que les articles du 
Code criminel s’y référant1. Certaines définitions présentées dans la loi ont 
été adaptées afin d’alléger le texte qui suit. De plus, ces définitions 
peuvent être amendées compte tenu de l’évolution des différentes lois. 
Enfin, il existe d’autres infractions à caractère sexuel que celles citées 
ci-dessous. Cependant, comme celles-ci sont beaucoup moins fréquentes, il 
a été convenu de ne pas les définir dans le présent document. On peut 
penser par exemple aux infractions faisant référence à la nudité (ARTICLE 
174) ou encore, à la bestialité (ARTICLE 160). 

Selon L’ARTICLE 1512 du Code criminel du Canada, commet une infraction 
impliquant : 

DES CONTACTS SEXUELS 

 
 
 
 

 

                                                 

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

www.justice.gc.ca], (consulté le 20 janvier 2011).  
2
 Ibid., art. 151. 

Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement 
ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, 
une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans.  

Partie 1 

L’intervention 
judiciaire sert non 
seulement de levier 
externe pour inciter le 
jeune à suivre les 
mesures d’aide 
proposées, mais elle 
permet de protéger la 
société en exigeant 
une mesure de 
contrôle. 
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Selon L’ARTICLE 1523 du Code criminel du Canada, commet une infraction 
impliquant : 

L’INCITATION À DES CONTACTS SEXUELS 
 
 
 
 
 

 

 

Selon L’ARTICLE 1534 du Code criminel du Canada, commet une infraction 
impliquant : 

L’EXPLOITATION SEXUELLE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon L’ARTICLE 1555 du Code criminel du Canada, commet une infraction 
impliquant : 

L’INCESTE 

  
 
 

 

 

 

                                                 

 
3
 Ibid., art. 152. 

4
 Ibid., art. 153. 

5
 Ibid., art. 155. 

Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou 
incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher 
ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une 
partie du corps ou avec un objet.  

Toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-
à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en 
situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle 
exploite l’adolescent et qui, selon le cas : 

a) à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou 
indirectement, avec une partie de son corps ou avec un 
objet, une partie du corps d’un adolescent; 

b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un 
adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, 
directement ou indirectement, avec une partie du corps ou 
avec un objet. 

 

Quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens de 
sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son 
grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le 
cas, a des rapports sexuels avec cette personne. 

Au présent article, « frère » et « sœur » s’entendent notamment 
d’un demi-frère et d’une demi-sœur. 
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Selon L’ARTICLE 1596 du Code criminel du Canada, commet une infraction 
impliquant : 

LES RELATIONS SEXUELLES ANALES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon L’ARTICLE 1627 du Code criminel du Canada, commet une infraction 
impliquant : 

LE VOYEURISME 

  
 
 
 
 
 
 
 

Selon L’ARTICLE 1738 du Code criminel du Canada, commet une infraction 
impliquant : 

L’EXHIBITIONNISME 
 
 
 
 
 
 

Selon L’ARTICLE 2719 du Code criminel du Canada, commet une infraction 
impliquant :  

UNE AGRESSION SEXUELLE 
 

 
 
 

                                                 

 
6
 Ibid., art. 159. 

7
 Ibid., art. 162. 

8
 Ibid., art. 173. 

9
 Ibid., art. 271. 

Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre 
personne. Le paragraphe 1 de cet article ne s’applique pas aux 
actes commis, avec leur consentement respectif, dans l’intimité par 
les époux ou par deux personnes âgées d’au moins dix-huit ans. 

À noter qu’au printemps 1998, la Cour d’appel du Québec a 
décriminalisé la sodomie pour les mineurs. 

Quiconque, subrepticement (à l’insu), observe, notamment par des 
moyens mécaniques ou électroniques, une personne ou encore, 
produit un enregistrement visuel d’une personne se trouvant dans 
des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable 
de protection en matière de vie privée. 

Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre 
sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins 
de seize ans. 

Quiconque pose un geste ou menace d’employer la force à l’égard 
d’une personne, dans des circonstances de nature sexuelle, lorsqu’un 
consentement n’a pas été fourni ou lorsque le ou la plaignant(e) ne 
pouvait fournir un consentement valable. 
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Selon L’ARTICLE 27210 du Code criminel du Canada, commet une infraction 
impliquant :  

UNE AGRESSION SEXUELLE ARMÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selon L’ARTICLE 27311 du Code criminel du Canada, commet une infraction 
impliquant: 

UNE AGRESSION SEXUELLE GRAVE 
 

 

 

Enfin, comme certains jeunes suivis en LSJPA agissent à titre de proxénète 
auprès des adolescentes, il est pertinent de définir les infractions se 
rattachant à la prostitution. 

Selon LES ARTICLES 210, 211, 212 et 21312 du Code criminel du Canada, les 
infractions se rattachant à LA PROSTITUTION sont définies comme suit : 

LA PROSTITUTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un souci de conformité au vocable utilisé dans le cadre légal ainsi 
qu’au CJM-IU, les appellations « jeunes ou adolescents ayant commis une 
infraction à caractère sexuel » seront utilisées dans le présent document. 

                                                 

 
10

 Ibid., art. 272. 
11

 Ibid., art. 273. 
12

 Ibid., art. 210, 211, 212, et 213. 

Quiconque, en commettant une agression sexuelle : 
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation 

d’arme; 
b) menace d’infliger les lésions corporelles à une autre personne 

que le plaignant; 
c) inflige des lésions corporelles au plaignant; 
d) participe à l’infraction avec une autre personne. 

 

Quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile 
ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. 

 

Le fait de faire de la prostitution, d’en faire un métier ou de 
l’exercer n’est pas une infraction criminelle. La prostitution elle-
même n’est donc pas illégale, mais certaines activités reliées à 
celle-ci sont telles que le fait de tenir ou de se trouver dans une 
« maison de débauche », le fait de mener ou transporter quelqu’un 
vers une « maison de débauche », le fait d’induire une personne à 
se livrer à la prostitution ou de vivre des fruits de la prostitution, et 
le fait de communiquer avec une autre personne, dans un endroit 
public, dans le but de se livrer à la prostitution. 
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Cette terminologie permet de bien signifier que ces jeunes ne se 
définissent pas uniquement par leurs méfaits. Ils sont d’abord et avant tout 
des jeunes en développement et doivent être considérés comme des 
individus à part entière. Enfin, le terme « infraction à caractère sexuel » 
a été retenu pour signifier les délits commis par ces jeunes étant donné 
que ces derniers ne commettent pas exclusivement des « agressions 
sexuelles » telles que définies au Code criminel du Canada. Ainsi, il peut 
s’agir de différents types d’infractions à caractère sexuel impliquant par 
exemple, des contacts sexuels, de l’inceste ou encore, de l’exploitation 
sexuelle. 

1.2 La notion de consentement 

1.2.1 Les balises légales 

Selon L’ARTICLE 273.1 (1)13 du Code criminel du Canada, le consentement 
est défini comme suit : 

LE CONSENTEMENT  
 

 
 
 

Il y a consentement lorsqu’une personne remplit les conditions suivantes : 

 Elle est jugée mentalement apte à prendre des décisions. 
 Elle comprend le geste qu’elle pose. 
 Elle connaît les règles de conduite de notre société. 
 Elle est consciente des conséquences du geste qu’elle pose. 
 Elle est assurée que sa décision sera respectée. 
 Elle donne un accord libre et éclairé. 

Un enfant ne peut donc pas donner son consentement éclairé, ni une 
personne en état de consommation ou une personne ayant une déficience 
intellectuelle. 

Au Canada, l’âge de consentement est fixé à 16 ans. Ceci veut dire qu’une 
personne de cet âge peut décider d’avoir des contacts sexuels avec 
n’importe quel autre individu jugé apte à donner son consentement sexuel. 
Il existe toutefois quelques exceptions : 

 Une personne âgée de 12 ou 13 ans peut consentir s’il n’y a pas plus de 
2 ans de différence d’âge entre les deux personnes et s’il n’y a pas 
d’exploitation sexuelle. 

 Une personne âgée de 14 ou 15 ans peut consentir s’il n’y a pas plus de 
5 ans de différence d’âge entre les deux personnes et s’il n’y a pas 
d’exploitation sexuelle.  

                                                 

 
13 Ibid., art. 273.1, par. 1. 

Le consentement consiste en l’accord volontaire du plaignant à 
l’activité sexuelle.  
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Il est à noter que pour les enfants de moins de 12 ans, il ne peut y avoir de 
consentement à participer à des activités sexuelles avec une personne âgée 
de 12 ans et plus. Dans ces cas, le consentement n’est pas pris en 
considération par la loi. 

En plus des restrictions au niveau de l’âge, de la situation d’autorité et de 
l’exploitation sexuelle, il existe aussi des circonstances où le consentement 
d’une personne est considéré non-valide.  

L’ARTICLE 273.1 (2)14 du Code criminel du Canada énumère les restrictions à 
la notion de consentement  : 

LES RESTRICTIONS AU CONSENTEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2.2 Des concepts à distinguer au niveau du consentement 

Les victimes éprouvent souvent un grand sentiment de peur lors de 
l’agression. Il peut s’agir d’une peur de souffrir (physiquement ou 
psychologiquement), d’être blessé ou encore, une peur de mourir. Ainsi, le 
comportement de l’agresseur a généralement pour effet d’exercer une 
coercition sur la victime. On peut cependant observer divers degrés de 
coercition. Il peut s’agir de manipuler ou de tromper la victime, mais il 
peut également s’agir de l’intimider, de la menacer ou même, de la forcer 
afin qu’elle se plie à la volonté de l’agresseur. 

Chaque victime réagit différemment selon ses caractéristiques 
personnelles, son état de stress et les circonstances entourant l’agression. 
Pour s’épargner des blessures, une victime peut décider par exemple de se 
soumettre ou de coopérer aux actes commis. Cela ne signifie, en aucun 
cas, que la victime est alors responsable de ce qui lui arrive ou qu’elle a 
donné son consentement par rapport aux gestes posés. D’autres victimes 

                                                 

 
14

 Ibid., art. 273.1, par. 2. 
15

  On ne peut changer ce terme car il s’agit d’un extrait de la loi, mais il peut être 
remplacé par le verbe « formuler » lors de la lecture pour une meilleure 
compréhension. 

Le consentement d’une personne ne se déduit pas dans des cas où : 
• l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement 

d’un tiers, 
• elle est incapable de le former15, 
• l’agresseur l’engage ou l’incite à l’activité par abus de confiance 

ou de pouvoir, 
• elle manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence 

d’accord à l’activité, 
• après avoir consenti à l’activité, elle manifeste, par ses paroles 

ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de 
celle-ci. 

 



                                                                                                                                     Partie   
 

  11 

1 
décideront plutôt de résister à l’agression et tenter de blesser leur 
agresseur.  

La section qui suit vise à distinguer les notions de soumission, de 
coopération et de résistance. Chaque définition est accompagnée d’une 
vignette dans le but de favoriser la compréhension du lecteur. Il va sans 
dire que ces concepts ne découlent pas directement du cadre légal. 
Toutefois, la définition légale du consentement permet de nous situer en 
regard des notions expliquées ci-dessous. 

LA SOUMISSION : 

Une victime se soumet lorsqu’elle se conforme sans s’opposer 
ouvertement. Elle va se laisser faire malgré le fait qu’elle croit que c’est 
mal d’agir de cette manière, qu’elle ne veut pas participer ou qu’elle est 
trop mal à l’aise pour s’affirmer. On peut décrire ce comportement en 
disant que la personne est restée figée, qu’elle bougeait peu ou pas et 
qu’elle ne disait rien. 

EXEMPLE : 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LA COOPÉRATION : 

On parle de coopération lorsqu’une victime a un rôle « actif » lors de 
l’infraction. La victime peut coopérer par exemple, car l’agresseur l’a 
convaincu que les gestes étaient corrects, car elle a peur de décevoir son 
agresseur, car elle n’a jamais appris à mettre des limites, etc.  

Malgré l’appellation d’un rôle « actif », ceci ne veut aucunement dire que 
la victime détient une part de responsabilité. Cela indique seulement que 
la victime ne s’est pas soumise.  

EXEMPLE : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Erickson, qui est membre d’un gang de rue, fréquente Nadia, une 
adolescente de son âge, depuis déjà 3 mois. Ils se sont embrassés et 
caressés, mais Nadia dit préférer attendre encore quelque temps 
avant d’avoir une relation sexuelle. Un soir, Erickson invite Nadia à 
aller regarder un film chez un de ses amis. Arrivé au domicile, 
Erickson commence à caresser Nadia dans l’intention d’avoir une 
relation sexuelle. Nadia est mal à l'aise, car les autres amis sont 
présents. Erickson devient intimidant et Nadia se déshabille. Elle a 
finalement des relations sexuelles avec les trois garçons présents. 

Simon, qui a 16 ans, garde Thomas, le fils de sa voisine qui a 4 
ans. Juste avant de le mettre au lit, Simon demande à Thomas de 
lui faire une fellation prétextant qu’il s’agit d’un jeu. L’enfant se 
conforme à la demande de son gardien qui est en position 
d’autorité. 
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LA RÉSISTANCE : 

Une victime résiste lorsqu’elle s’oppose activement et tente de se 
défendre. Cela peut se faire par des paroles, des cris ou encore des gestes 
(se débattre, mordre, etc.). Dans ce cas, la victime exprime clairement son 
non-consentement à l’activité sexuelle. 

EXEMPLE : 
 
 
 

 

 

 

 

 

Les schémas présentés ci-dessous illustrent les différents concepts liés à la 
définition légale du consentement. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après son quart de travail, Caroline rentre chez elle à pied. En 
tournant le coin de la rue, un individu qu’elle ne connaît pas 
l’attrape par le bras et l’entraîne de force dans une ruelle. Elle 
tente de se défaire de l’emprise de l’inconnu, mais il est plus fort 
qu’elle. Elle crie et se débat. L’individu lui enlève ses vêtements, 
l’agresse sexuellement puis se sauve à toute vitesse. 

Lorsque le niveau de violence utilisé par l’agresseur est supérieur à 
ce qui est nécessaire pour que la victime se soumette ou coopère, 
une investigation particulière doit être effectuée au moment de 
l’évaluation. Cet usage excessif de violence peut être le symptôme 
d’autres problèmes sur lesquels l’intervention devra porter. 

Le consentement est donné de façon libre, éclairée 
et à l’extérieur des restrictions qui suivent : 
 

Aucune 
infraction à 
caractère 

sexuel 

Le consentement est donné, mais est considéré non 
valide (restrictions) 
• L’âge pose un problème : 

� Enfants de 11 ans ou moins 
� Personnes de 12 ou 13 ans /plus de 2 ans de 

différence d’âge entre les personnes  
� Personnes de 14 ou 15 ans/plus de 5 ans de 

différence d’âge entre les personnes 
• La personne est incapable d’émettre un 

consentement éclairé (état d’ébriété, déficience 
intellectuelle, etc.) 

La personne coopère ou se soumet aux activités 
sexuelles dans une situation de coercition (emploi de 
menaces, force, intimidation, position d’autorité, 
etc.) 

La personne résiste activement aux activités 
sexuelles. 

 
 
 
 
 

Infraction à 
caractère 

sexuel 
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1.3 Des exemples de comportements sexuels rencontrés 
à l’adolescence 

En lien avec les présents travaux, il est important de définir le concept 
d’interactions sexuelles appropriées selon l’âge. À cet effet, plusieurs 
auteurs proposent des exemples de comportements rencontrés à 
l’adolescence16. Quatre catégories sont présentées dans le prochain 
tableau, allant des comportements normaux aux comportements 
nécessitant une action légale, une évaluation et un traitement 
thérapeutique17

.  

 

Exemples de comportements sexuels rencontrés à 
l ’adolescence18 

Comportements 
normaux 

• Discussion explicite à caractère sexuel entre pairs, utilisation de 
jurons sexuels, blagues obscènes. 

• Intérêt pour du matériel suggestif (ex : matériel 
pornographique) et utilisation lors d’actes de masturbation. 

• Allusions à caractère sexuel lors de flirts et de fréquentations. 
• Activité sexuelle avec consentement mutuel. 

Comportements 
suggérant 

la pertinence d’une 
surveillance et d’un 

encadrement 

• Préoccupation/anxiété relative à la sexualité. 
• Utilisation de matériel pornographique (« hard-core »). 
• Comportements isolés cherchant à se montrer, à voir, à se 

frotter, ou le fait de faire des téléphones obscènes. 

Comportements 
appelant 

une évaluation et 
une intervention 
professionnelle 

• Masturbations compulsives, chroniques ou publiques. 
• Tentatives persistantes ou agressives de mettre à nu les organes 

génitaux des autres. 
• Combinaison de sexualité et d’agressivité. 
• Utilisation chronique de matériel pornographique à thèmes 

violents, sadiques, pédophiliques, etc. 
• Conversations sexuelles explicites avec des enfants 

significativement plus jeunes. 
• Touchers aux organes génitaux des autres sans permission. 
• Menaces sexuelles explicites. 

                                                 

 
16

 D. O’Callaghan et B. Print, Adolescent sexual abusers – Research assessment and 
treatment; dans T. Morrison, M. Erooga and R.C. Beckett (Eds), Sexual offending 
against children – Assessment and treatment of male abusers, New York, Rontledge, 
1994, p. 146-177.  

17
 Ce tableau est inspiré du Centre Jeunesse de la Montérégie, Module jeunes agresseurs 

sexuels : Complément au programme d’intervention en délinquance, Montérégie, 
Centre jeunesse de la Montérégie, 2007, révisé en 2008. 

18
 Mentionnons que dans bien des cas, une intervention en matière d’éducation sexuelle    

s’avère pertinente. 
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Exemples de comportements sexuels rencontrés à 
l ’adolescence18 

Comportements 
nécessitant 

une réponse légale, 
une évaluation et 

un traitement 

 
• Comportements persistants de voyeurisme, d’exhibitionnisme, 

de frotteurisme et de téléphones obscènes. 
• Contacts sexuels avec des enfants significativement plus jeunes. 
• Agressions sexuelles avec ou sans blessure. 
• Contacts sexuels avec des animaux. 
 

s 

Comme on peut le constater dans le tableau précédent, certaines 
situations à caractère sexuel ne nécessitent pas automatiquement un 
signalement ou encore, une plainte aux policiers (sauf lorsqu’il y a un 
doute sérieux sur le rapprochement à une infraction à caractère sexuel). Il 
est essentiel de bien distinguer le comportement sexuel non déviant de 
l’infraction à caractère sexuel. Rappelons que l’infraction à caractère 
sexuel implique que l’un des partenaires n’est pas consentant.  

Dans certaines situations, une intervention clinique peut s’avérer 
nécessaire, mais celle-ci ne s’inscrit pas en vertu de la LSJPA. Ainsi, des 
adolescents peuvent être signalés en vertu de la LPJ en raison d’attitudes 
ou de comportements sexuels inappropriés. Dans ces cas, l’intervention 
visera des éléments d’éducation, de responsabilisation et de prise de 
conscience.   

Comme mentionné dans le Guide de réflexion et d’intégration de la 
dimension de la sexualité dans l’intervention19, il est important de bien 
situer le développement psychosexuel à l’adolescence. La compréhension 
du développement permet d’accompagner le jeune de façon appropriée. 
On doit bien sûr, tenir compte des différences individuelles. Les jeunes 
n’ont pas tous le même rythme de développement, les mêmes besoins et 
les mêmes attentes. De ce fait, la compréhension du développement 
permet de mieux distinguer les conduites appropriées pour l’âge du jeune 
et les conduites inquiétantes qui requièrent une intervention clinique. 

 

  

                                                 

 
19

    L. Durocher, S. Young et F. Duquet, op. cit. 

 

Une perspective globale du développement du jeune permet de bien 
situer la dimension psychosexuelle en relation avec les autres 
sphères de développement. 
 



 

Partie 2 L’incidence et la prévalence 
des infractions à caractère 
sexuel commises par des 
adolescents 

Au Québec, parmi toutes les infractions à caractère sexuel rapportées à la 
police, une proportion importante est commise par des adolescents. En 
effet, pas moins de 20% des infractions à caractère sexuel contre des 
femmes adultes et plus de la moitié des infractions sexuelles contre les 
enfants sont perpétrées par des adolescents1. L’âge moyen des adolescents 
qui commettent ce type d’infractions se situe entre 14 et 16 ans2. Le taux 
de récidive pour ces crimes chez les adolescents serait d’environ 7,5 %3. 

De tels résultats correspondent sensiblement à ceux observés ailleurs4. 
Toutefois, plusieurs auteurs rappellent que de tels résultats sous-estiment 
la proportion de délits commis par des adolescents, entre autres parce que 
ces délits font moins souvent l’objet d’une judiciarisation5. Selon les 
données du programme de la déclaration uniforme de criminalité de 2007, 
laquelle recense tous les crimes déclarés aux services de police du Québec, 
un nombre de 4246 infractions à caractère sexuel ont été rapportées à la 
police. De ce nombre, 33,4% seraient le fait d’adolescents6. De plus, sous 
l’angle de la prévalence, n’oublions pas l’importance du chiffre noir, dans 
la mesure où 80 % à 90 % des crimes sexuels ne sont pas rapportés aux 

                                                 

 
1
 J.-P. Guay, Sur l’hétérogénéité des adolescents abuseurs sexuels; dans M. Tardif, M. 

Jacob et R. Quenneville, La délinquance sexuelle des mineurs : théorie, évaluation et 
traitement, (ÉDS), (texte inédit), 2010, p. 1 

2
 B. J. Eastman, «Assessing efficacity of treatment for adolescent sex offenders : A cross-

over longitudinal study», The Prison Journal, volume 84, 2004, p. 472-485. 

 H. E. Barbaree et C. M. Langton, Deviant sexual behavior; dans D. A. Wolfe et E. J. Mash 
(Eds), Behavioral and Emotional Disorders in Adolescents: Nature, Assessment and 
Treatment, Guilford Press, 2006, p. 589-641.  

3
 B. Sioui, Jeux interdits: Ces adolescents accusés d’agression sexuelle, Montréal, VLB 

éditeur, 2008, p.28. 
4
 H. E. Barbaree, S. Hudson et M. Seto, «Sexual assault in society: the role of the juvenile 

offender»; dans H. E. Barbaree, W. L. Marshall et S. M. Hudson (Éds), The juvenile sex 
offender, New-York, The Guilford Press, 1993, p. 1-24.  

 L. Greenfeld, Sex offenses and offenders : An analysis of data on rape and sexual 
assault, Washington, DC. US : Dept. of Justice, Bureau of Justice Statistics, 1997. 

5
 A. N. Groth et C. M. Loredo, «Juvenile sexual offenders : Guidelines for assessment», 

International Journal of Offender Therapy and comparative Criminology, 25, 1981, 
p.31-39. 

6
 J.-P. Guay, 2010, op. cit., p. 1. 
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policiers7. Enfin, de 10 % à 15 % de ces adolescents continueront leur 
carrière criminelle à l’âge adulte8.  

Par ailleurs, une étude a permis de réaliser que, dans les centres de 
réadaptation, l’incidence réelle d’adolescents délinquants sexuels est 
beaucoup plus importante que ne le laissent croire les statistiques 
officielles9. Une constatation semblable, ayant trait à la prévalence 
d’abuseurs sexuels parmi la population des adolescents en difficulté 
majeure d’adaptation placés en milieu sécuritaire, émerge d’une étude 
réalisée à Montréal10. Cette étude de prévalence, dont les données ont été 
recueillies à partir des dossiers ou des révélations par les adolescents, 
suggère que 33% des adolescents ont commis au moins un acte d’abus ou 
d’agression sexuelle, avec ou sans contact physique, de gravité variée 
allant de l’exhibitionnisme à l’agression sexuelle avec violence.   

Si l’ampleur réelle de l’implication des jeunes dans les infractions à 
caractère sexuel est sous-estimée, le risque que cette population constitue 
est aussi méconnu. La délinquance sexuelle est un problème qui, pour une 
partie des jeunes, semble prendre ses souches à l’adolescence et même 
possiblement plus tôt11. La nature des délits commis par les adolescents 
évolue et la gravité s’accentue à l’âge adulte. De nombreuses études 
suggèrent que l’élaboration des modèles d’intérêts sexuels déviants se 
réalise progressivement12. Les intérêts sexuels se développent 
généralement à l’adolescence. Lorsqu’un jeune fait ses premières 
expériences sexuelles dans des circonstances d’abus et que celles-ci sont 
réutilisées au niveau des fantaisies sexuelles comme support aux activités 
masturbatoires, cela contribue à renforcir les intérêts sexuels déviants. Or, 
une fois que la déviance est cristallisée, elle devient plus difficile à 
modifier.  

Enfin, comme la délinquance sexuelle est beaucoup plus répandue chez les 
hommes que chez les femmes, très peu d’études existent sur le sujet à 
l’heure actuelle. En conséquence, il nous a été impossible de trouver des 
chiffres sur la prévalence de ces infractions commises par des 
adolescentes. Par contre, en ce qui a trait à la prévalence de la 

                                                 

 
7
 Juristat, «Statistiques des Tribunaux de la Jeunesse 1997-1998. Faits saillants», 

Statistique Canada, 19 (2), 1999. 
8
 L.A. Rasmussen, «Factors related to recidivism among juvenile sexual offenders», 

Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 11 (1),  1999, p. 69-85. 
9
 S. Bernard et J.-G. Côté, Projet d’élaboration d’un programme de traitement pour les 

jeunes abuseurs sexuels, Québec, Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus de Québec, 1995. 
10

 F. Paquette, Violence sexuelle et adolescents délinquants : une étude épidémiologique, 
Ottawa, La division de la violence familiale, Santé Canada, 1995. 

11
 G. O’Reily et C. A. Dowling, Juvenile sexual offending: An evidence-based approach to 

assessment and intervention; dans R.D. Hogge, N.G. Guerra et P. Boxer (Eds), Treating 
Juvenile Offender, New York, Guilford Press, 2008, p. 193-209.  

12
 G. Abel, M. Mittelman et J. Becker, Sex offenders : results of assessment and 

recommandations for treatment; dans H. Ben Aron, S. Hucker et C. Webster (éds.), 
Clinical criminilogy : Assessment and treatment of criminal behaviour, Toronto, M. et 
M. Graphics, 1985. 
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délinquance sexuelle chez les femmes, les résultats d’une étude ont 
montré que les femmes sont responsables de 4 % à 5 % de toutes les 
infractions à caractère sexuel13. Le taux de récidive chez ce groupe, quant 
à lui, est de 1 %. Toutefois, le taux de récidive violente (y compris la 
récidive sexuelle) s’élève à 6,3 % tandis que le taux de tous les types de 
récidive (y compris les récidives violentes et sexuelles) est de 20,2 %14. 

                                                 

 
13

 F. Cortoni et R. K. Hanson, Examen des taux de récidive chez les délinquantes sexuelles 
adultes, Sécurité publique et Protection civile du Canada, Service correctionnel du 
Canada, 2005, p.2. Il est important de préciser que ces femmes ne reçoivent pas des 
services spécialisés dans un pourcentage aussi élevé. 

14
  Ibid. 





 

Partie 3 Un portrait des jeunes qui 
commettent des infractions à 
caractère sexuel 

3.1 Une clientèle au profil hétérogène 

Plusieurs études démontrent bien le caractère hétérogène des jeunes qui 
commettent des infractions à caractère sexuel1: 

 

Un des constats les plus répandus à propos des adolescents 
qui commettent des infractions à caractère sexuel est le fait 
qu’ils forment un groupe pour le moins hétérogène. Ces 
adolescents montrent effectivement beaucoup de diversité, 
tant dans leur historique de victimisation, leur famille 
d’origine, leur personnalité que dans la nature des délits 
qu’ils commettent et des victimes auxquelles ils s’en 
prennent. Cette grande hétérogénéité en a amené plusieurs 
à croire que différentes trajectoires développementales 
sous-tendaient une telle variété, et qu’il fallait donc 
arrimer les stratégies d’intervention en conséquence.  

  

3.2 Les enjeux liés à l’utilisation des systèmes classificatoires 

Le recours au mécanisme par lequel on organise les 
personnes, les événements ou les endroits en catégories 
signifiantes vient tout naturellement. C’est une stratégie qui 
permet d’appréhender un phénomène complexe de manière 
généralement efficace. L’utilisation de la classification est 
en fait une stratégie d’économie cognitive : connaître 
quelques éléments du tableau clinique des adolescents qui 
commettent des infractions à caractère sexuel nous permet 
d’extrapoler sur leur dynamique.  

                                                 

 
1
 J.-P. Guay, 2010, op. cit., p. 2. 
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Le recours à la classification dans le champ de la délinquance 
sexuelle est une stratégie cognitive et intellectuelle offrant 
un nombre important d’avantages. Les plus évidents sont de 
permettre de mieux étudier les facteurs étiologiques et 
développementaux, d’identifier les sous-groupes les plus à 
risque de continuer une fois adultes et les plus à risque de 
récidiver, de déterminer les principales cibles d’intervention 
en fonction de la dynamique particulière, de faciliter et 
d’accélérer la prise de décision et bien entendu de favoriser 
la communication entre les principaux intervenants2. 

 

Il faut toutefois demeurer vigilant avec les systèmes de classification car ils 
suggèrent une économie cognitive qui ne rend pas toujours compte, sur le plan 
individuel, de la singularité de chacun et de ses propres besoins. Des faits 
intéressants ressortent également d’une analyse effectuée en regard des 
différents travaux sur la classification des adolescents qui commettent des 
infractions à caractère sexuel3. Cette analyse révèle que les efforts ont surtout 
porté sur l’utilisation de critères descriptifs simples, facilement accessibles, 
comme l’âge de la victime, le lien agresseur-victime ou le niveau de force 
utilisé pour commettre le délit. Plusieurs ont eu recours à des classifications 
descriptives tandis que d’autres ont eu recours à des stratégies de classification 
qui permettaient de générer des typologies basées sur la personnalité.  

De plus, les limites méthodologiques des modèles classificatoires en délinquance 
sexuelle juvénile sont nombreuses. Parmi les plus fréquemment observées, on 
note :  

 Les petits échantillons utilisés.  
 L’absence totale de validation sur d’autres échantillons.  
 La validité des critères choisis sur la base de l’accessibilité plutôt que sur 
les dimensions les plus discriminantes et les plus cliniquement pertinentes.   

 Les limites de fidélité des critères entraînant des problèmes d’accord inter-
juges c’est-à-dire que plusieurs observateurs confrontés à un même jeune 
n’arrivent pas au même résultat faute de critères opérationnels et de 
précision dans les définitions de concepts. 

 

 

 

 

Ainsi, les caractéristiques de la clientèle-cible ont plutôt été identifiées à 
partir des facteurs de risque liés aux trajectoires développementales de 
ces jeunes et aux déficits les plus souvent observés chez ces derniers. Cet 
angle de prise permet d’évaluer un nombre important d’éléments cliniques 
associés aux différentes sphères de la vie du jeune. 

                                                 

 
2
 Ibid., p. 2-3. 

3
 Ibid., p. 2. 

Compte tenu des différents systèmes de classification explorés et 
des limites observées, le groupe de développement a choisi de ne 
pas appuyer les présents travaux sur une typologie en particulier. 
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3.3 Les trajectoires développementales et les facteurs 

de risque 

3.3.1 Les trajectoires de vie des jeunes qui commettent des 
infractions à caractère sexuel 

La trajectoire développementale d’une personne sous-tend que cette 
dernière va occuper une variété de positions sociales et adopter des statuts 
différents au cours de sa vie, influencée et parfois bouleversée par 
certaines logiques familiales et institutionnelles. 

Ainsi, une étude exploratoire4 révèle que trois thèmes reviennent souvent 
dans les histoires des jeunes qui commettent des infractions à caractère 
sexuel:  

 Des familles brisées caractérisées particulièrement par l’abandon 
parental du père.  

 Des problèmes neuropsychologiques caractérisés particulièrement 
chez l’adolescent par de l’impulsivité, des problèmes d’attention et 
des troubles d’apprentissage.  

 Des difficultés d’intégration sociale caractérisées particulièrement 
par un passé de rejet et d’isolement sur le plan relationnel. 

DES FAMILLES BRISÉES : 

Il ressort que les familles des jeunes qui commettent des infractions à 
caractère sexuel ont souvent été brisées par le départ d’un des deux 
parents, en l’occurrence le père. La relation avec le parent absent laisse 
alors à désirer et certains jeunes s’isolent et paraissent de plus en plus 
indifférents. D’autres deviennent anxieux et maladroits dans leurs rapports 
sociaux et quelques-uns se rebellent face à l’autorité. 

Or, plusieurs auteurs affirment que les êtres humains apprennent à 
interagir dès les premières années de leur vie, à partir des expériences 
d’intimité, de séparation et de pertes vécues au sein de la famille5. Les 
spécialistes définissent ainsi quatre styles d’attachement :  

 L’attachement sécurisant.  
 L’attachement insécurisant/évitant. 
 L’attachement insécurisant/ambivalent. 
 L’attachement désorganisé contrôlant. 

                                                 

 
4
 B. Sioui, op. cit. Il s’agit plus précisément d’une recherche ayant permis d’explorer la 

trajectoire de vie de quinze adolescents. L’analyse des différents récits de vie a permis 
de comprendre comment certains jeunes en arrivent à commettre des infractions 
sexuelles. Cette étude a également favorisé une réflexion sur les différentes manières 
d’aider ces adolescents.  

5
 Ibid., p. 112. et L. Noël, Je m’attache, nous nous attachons : le lien entre un enfant et 

ses parents, Montréal, Éditions Sciences et culture, 2003, p. 230-231. 
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Le tableau qui suit présente les caractéristiques générales des styles 
d’attachement. Ce tableau est tiré du document Les troubles mentaux en 
Centre jeunesse6. Il va sans dire que ces styles d’attachement ne se 
limitent pas aux jeunes qui commettent des infractions à caractère sexuel, 
mais peuvent également être observés chez d’autres clientèles. 

 

Caractéristiques générales des styles d’attachement 

Attachement 
sécurisant 

Sécurisant 

• Disponibilité de la figure d’attachement et 
capacité à répondre aux besoins de l’enfant. 

• Relation de confiance entre l’enfant et son 
parent. 

• Exploration efficace et structurée de 
l’environnement par l’enfant. 

Évitant 

• Peu ou pas de réponses parentales aux 
besoins et demandes de l’enfant. 

• Rejet, indifférence, détachement et 
évitement du lien affectif par l’enfant. 

Ambivalent 

• Réponses imprévisibles, incohérentes et 
lentes de la part de la figure d’attachement. 

• Manifestations de détresse par l’enfant. 
• Exploration peu organisée de 

l’environnement par l’enfant. 
Attachement 
insécurisant 

Désorganisé 
contrôlant 

• Comportements parentaux inappropriés. 
• Désir de réconfort par l’enfant, mais peur de 

la figure d’attachement. 
• Absence de stratégies cohérentes dans les 

comportements d’attachement de l’enfant. 
• Difficulté de l’enfant à gérer ses émotions et 

sa détresse. 

Le style d’attachement développé au cours de la petite enfance a une 
incidence sur le mode relationnel qu’un individu établit avec les autres. 
Les personnes ayant développé un attachement sécurisant avec leurs 
parents s’engagent, de façon générale, plus facilement dans leurs relations 
intimes. Les individus ayant un attachement insécurisant/évitant, quant à 
eux, peuvent comprendre des personnes qu’ils estiment, qu’ils ne méritent 
pas l’affection des autres et qu’il vaut mieux éviter de s’engager. D’autres, 
ayant développé un attachement insécurisant/ambivalent, peuvent 
craindre l’abandon et manifester une dépendance affective envers leurs 
partenaires. Enfin, les gens ayant développé un attachement désorganisé 

                                                 

 
6
 Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire, Les troubles mentaux en Centre jeunesse, 

Québec, CJQ-IU, 2008, p.156-157. 
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contrôlant peuvent interagir avec les autres d’une manière désorganisée et 
souvent imprévisible (crises, agressivité, relation amour-haine, etc.).  

 

  
7 

 

 

Les troubles de socialisation sont plus persistants que les retards dans le 
développement intellectuel. Ils peuvent conduire à la délinquance et à la 
criminalité. Ainsi, le développement du sens moral est entravé ainsi que 
l’apprentissage du contrôle des pulsions : pourquoi un jeune 
s’empêcherait-il de frapper, voler ou de mentir s’il estime que cela est 
dans son intérêt et s’il n’a personne d’autre à qui faire plaisir? Poussé à 
l’excès, à l’adolescence ou à l’âge adulte, ces comportements peuvent 
mener à l’impulsivité, à l’instabilité, à l’incapacité de s’adapter aux autres 
et à l’environnement et, éventuellement, à des conduites antisociales8. 

Il y a donc des raisons de croire que les personnes qui commettent des 
infractions à caractère sexuel peuvent avoir développé un attachement de 
type insécurisant9. Or, compte tenu de ses carences au niveau affectif, le 
jeune qui n’a pas développé un lien d’attachement sécurisant avec ses 
parents peut avoir plus de mal à vivre le processus de 
séparation/individuation normal à l’adolescence. De plus, comme ces 
jeunes n’ont pas développé de liens significatifs avec des pairs de leur âge 
et qu’ils ont très peu de points d’ancrage au niveau relationnel, le délit 
peut être une façon d’effectuer cette douloureuse séparation. 

Mentionnons que le lien d’attachement favorise également la transmission 
des valeurs et des interdits sociaux. L’attachement sécurisant entre un 
parent et son adolescent facilite aussi le dialogue et la supervision, ce que 
la majorité des jeunes qui commettent des infractions à caractère sexuel 
n’ont pas connu10. 

Le mode relationnel qu’un adolescent établit se transpose à toutes les 
sphères de sa vie. Lors de l’évaluation, il est donc nécessaire de voir quelle 
est la proposition relationnelle que nous fait le jeune afin de ne pas s’y 
engager inconsciemment. Par exemple, un adolescent, ayant connu au 
cours de sa vie des situations où il a été victime des autres, se positionnera 
au niveau relationnel pour maintenir son sentiment d’être incompris par 
l’autre. 

                                                 

 
7
     L. Noël, op.cit., p. 230-231 

8
 Ibid., p. 230-231. 

9
 T. Ward et A. R. Beech, «An integrated theory of sexual offending», Aggression and 

Violent Behavior, 11, 2006, p. 44-63. 
10

 B. Sioui, op. cit., p.112. 

Plusieurs recherches soutiennent que le fait de ne pas développer de 
lien spécifique et permanent durant la petite enfance peut 
également entraîner le développement de comportements sociaux 
inadéquats pouvant avoir des conséquences graves sur l’adaptation 
sociale de l’enfant, de l’adolescent puis de l’adulte7. 



Un portrait des jeunes qui commettent des infractions à caractère sexuel 

24  

DES PROBLÈMES NEUROPSYCHOLOGIQUES : 

Les résultats d’une étude démontrent que 60 % des adolescents placés en 
institution à la suite d’une infraction à caractère sexuel afficheraient un 
comportement hyperactif alors que 75 % d’entre eux souffriraient d’un 
déficit d’attention11. Une autre étude a montré que ces diagnostics 
frappent durement plusieurs adolescents, ceux-ci étant ridiculisés et mis à 
l’écart12. Certains de ces jeunes tentent alors de modifier la situation en 
consommant de la drogue, en répliquant au harcèlement avec agressivité 
ou encore, en s’associant à des pairs marginaux.  

Comme l’étude citée comporte un petit échantillon de sujets, elle ne 
permet pas de suggérer un lien de causalité entre les troubles 
neuropsychologiques et la conduite sexuellement déviante des adolescents. 
Toutefois, une cooccurrence a été observée entre les problèmes 
neuropsychologiques, les difficultés de socialisation et les conduites 
sexuellement déviantes des jeunes ayant participé à l’étude. De plus, 
précisons que l’impulsivité est un symptôme du trouble déficitaire de 
l’attention qui se traduit par une difficulté à réfléchir avant d’agir. Or, on 
sait que l’impulsivité est une variable importante à évaluer chez un 
adolescent qui passe à l’acte au niveau sexuel puisqu’elle a un impact sur 
les stratégies à mettre en place dans la gestion du risque. 

DES DIFFICULTÉS D’INTÉGRATION SOCIALE : 

Le troisième thème qui ressort souvent des histoires de vie des jeunes qui 
commettent des infractions à caractère sexuel est celui des difficultés 
d’intégration sociale. Déjà éprouvés par la fragilité des liens avec leurs 
parents ainsi que par les symptômes liés au trouble déficitaire de 
l’attention, ces adolescents n’acceptent pas d’être rejetés par leurs pairs, 
à l’école ou ailleurs. Ils essaient donc de se protéger, de se venger ou 
d’améliorer leur statut social.  

Le retrait social en vue de se protéger constitue la réaction type de la 
grande majorité de ces jeunes. Certains essaient de se venger des mauvais 
traitements subis en provoquant des bagarres alors que d’autres 
commencent à consommer de la drogue voire, à commettre des actes 
délinquants pour changer l’image projetée auprès des pairs. D’autres 
jeunes encaissent plutôt le harcèlement physique et psychologique sans 
autre réaction que le repli sur soi. Le rejet entraîne donc à l’adolescence, 
un sentiment de victimisation ou un désir de vengeance.  

                                                 

 
11

 S. Righthand et C. Welch, Juveniles who have sexually offended: A review of the 
professional literature, Washington, Office of juvenile justice and delinquency 
prevention, 2001. 

12
 B. Sioui, op. cit., p.113. 
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3.3.2 Un cadre conceptuel visant les difficultés d’intégration sociale 

des adolescents 

Comme mentionné dans la section précédente, les jeunes qui commettent 
des infractions à caractère sexuel sont souvent aux prises avec des 
problèmes d’intégration sociale. Ils se retrouvent ainsi en rupture de 
fonctionnement dans certaines sphères spécifiques. Cependant, ces jeunes 
ne sont pas les seuls à présenter des problèmes d’intégration sociale. En 
effet, ces problèmes posent un défi majeur à l’intervention auprès de la 
clientèle adolescente au CJM-IU. Un Cadre conceptuel pour le 
développement des programmes visant l’intégration sociale des 
adolescents du CJM-IU13 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. Le niveau d’intégration d’un jeune est 
ainsi influencé par les limites et le potentiel de ce dernier mais également, 
par les opportunités et les conditions présentes dans son environnement. 

 

 

 

 

 

 

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. À chacun d’eux correspondent différents volets qui 
permettent de nuancer les divers éléments se retrouvant dans les quatre 
domaines. C’est autour de ces domaines que sont articulés les présents 
travaux de développement, notamment ce qui touche le portrait de la 
clientèle et les principales compétences à développer chez les jeunes.  

On retrouve dans le domaine personnel les caractéristiques 
psychocorporelles, affectives et cognitives du jeune. Ainsi, 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, réfère à 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 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 

                                                 

 
13

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

Plus l’écart de fonctionnement du jeune est important par rapport au 
fonctionnement normal qui est attendu pour son âge dans les 
différentes sphères de sa vie, 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 grande sera son inclusion et sa participation sociale.  
 



Un portrait des jeunes qui commettent des infractions à caractère sexuel 

26  

l’adolescent au niveau scolaire, au niveau du travail ainsi qu’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 lois qui en découlent. Ce domaine touche également le 
besoin du jeune de se sentir utile de même que sa façon de se projeter 
dans l’avenir.  

3.3.3 Les caractéristiques des jeunes dans les différents domaines de 
l’intégration sociale14 

Tel que présenté dans la section portant sur les trajectoires 
développementales, certaines caractéristiques distinguent les adolescents 
qui commettent des infractions à caractère sexuel des autres jeunes. Le 
tableau qui suit vise à présenter ces dernières. Bien que plusieurs de ces 
éléments aient déjà été présentés, il demeurait pertinent de compléter le 
portrait en assurant une conformité au Cadre conceptuel sur l’intégration 
sociale. Ainsi, chacune des caractéristiques a été associée aux différents 
domaines proposés au cadre, ceux-ci constituant les différentes sphères de 
développement du jeune. Enfin, même si des caractéristiques générales 
ont été identifiées, il est important de rappeler que ces adolescents 
possèdent une trajectoire développementale distincte et nécessitent un 
type d’intervention individualisée15. 

 

DOMAINE PERSONNEL 

•     Certains de ces adolescents ont eux-mêmes 
été agressés sexuellement (Ryan et 
collaborateurs, 1996). 

• Plusieurs de ces adolescents ont souvent 
peur du rejet, démontrent une faible 
estime d’eux-mêmes et paraissent inquiets 
quant à leur avenir (Sioui, 2008).  

• Certains se démarquent par de 
l’immaturité, des retards socio-affectifs et 
des retards cognitifs (ACJQ, 2000). 

• La consommation de psychotropes revient 
régulièrement dans la vie de ces 
adolescents (Ryan et Lane, 1997).  

• Les connaissances de ces jeunes au niveau 
de la sexualité sont souvent limitées 
(Kahn et Lafond, 1988).  

• Ces adolescents présentent un certain 
nombre de désordres dans leur manière 
d’appréhender la sexualité (Aubut et coll., 
1993).  

• Peu d’empathie et de remords sont 
exprimés par ces jeunes (Sefarbi, 1990).  

• Ces adolescents se caractérisent par 
certaines distorsions cognitives (ex : 
blâmer l’autre, dominer dans la relation, 
sentiment d’injustice) (Poitras, 2010). 

 

                                                 

 
14

 Plusieurs des éléments rapportés dans cette section sont inspirés de V. Millette, 
L’utilisation de techniques inspirées de l’entrevue motivationnelle auprès des 
adolescents auteurs d’agressions sexuelles, Mémoire de maîtrise en criminologie 
(rapport de stage), Montréal, Université de Montréal, 2006. 

15
 J. A. Hunter, A. J. Figueredo, N. M. Malamuth et J. V. Becker, «Juvenile sex offenders: 

Toward the development of a typology», Sexual Abuse: A Journal of Research and 
Treatment, 15 (1), 2003, p. 27-48.  

Même si des 
caractéristiques 
générales ont été 
identifiées, il est 
important de rappeler 
que ces adolescents 
possèdent une 
trajectoire 
développementale 
distincte et nécessitent 
un type d’intervention 
individualisée. 
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DOMAINE RELATIONNEL/FAMILIAL 

• L’abus physique ainsi que la négligence 
sont des phénomènes souvent reliés à la 
délinquance sexuelle chez les adolescents 
(Veneziano, Veneziano & LeGrand, 2000).  

• Des problèmes familiaux autres, comme 
un divorce, une séparation des parents ou 
encore des placements répétitifs, 
semblent jouer un rôle dans la 
problématique sexuelle chez ces 
adolescents (Righthand et Welch, 2001). 

• Plusieurs de ces jeunes sont issus de 
familles monoparentales où c’est 
généralement le père qui est le parent 
absent (Lafortune, 2003). 

• Le comportement délinquant de ces 
adolescents est également corrélé à 
l’exposition d’un modèle d’homme 
antisocial ainsi qu’à l’abus de substances 
chez les parents (Poitras, 2010). 

• La supervision est souvent déficiente 
dans ces familles et la relation parents-
enfants serait teintée de violence et de 
conflits (Way et Urbaniak, 2008). 

• Dans la majorité de ces familles, on ne 
parle pas de sexualité et il arrive que 
les enfants soient exposés aux relations 
sexuelles des adultes (Sioui, 2008). 

• La pauvreté au niveau des habiletés 
sociales caractérise grandement ces 
adolescents (Barbaree, Marshall et 
Hudson, 1993).  

• Le trouble de la conduite est associé 
aux difficultés manifestées par ces 
jeunes garçons (Becker, Kaplan & 
Kavoussi, 1988). 

• Ces adolescents sont souvent isolés 
socialement et ils préfèrent la 
compagnie d’enfants plus jeunes, car la 
relation est plus facile à contrôler 
(Borduin et Schaeffer, 2001). 

• Les victimes font souvent partie de 
l’entourage immédiat de l’adolescent 
(Lafortune, 2001).  

DOMAINE FONCTIONNEL/PRODUCTIF 

• Ces adolescents ont en majorité plus de 
difficultés scolaires, plus de retards dans 
leurs apprentissages et de plus basses 
notes aux évaluations comparativement 
aux autres adolescents (O’Reilly et 
Dowling, 2008). 

• Des troubles de l’attention et des 
comportements hyperactifs 
caractérisent ces jeunes (Sioui, 2008).  

• Ces adolescents ont des problèmes de 
comportements et sont souvent 
confrontés à la suspension ou à 
l’expulsion (Way et Urbaniak, 2008). 

DOMAINE SYMBOLIQUE 

• La délinquance de ces adolescents est plus 
polymorphe que spécifique (Righthand et 
Welch, 2001).  

• Près de la moitié des crimes sexuels 
commis par des adolescents sont 
intrafamiliaux  (Johnson, 1988).  

• Le geste délictueux se déroule 
généralement dans un lieu connu, c’est-à-
dire, soit chez l’agresseur lui-même, soit 
chez la victime (Lafortune, 2001). 

• La victime est habituellement plus 
jeune que l’agresseur (Righthand et 
Welch, 2001 et Hornick, 1993). Ainsi, la 
majorité des jeunes qui commettent ces 
infractions le font aux dépens d’enfants 
âgés de 10 ans et moins (Sioui, 2008). 

• Les victimes sont généralement de sexe 
féminin (Veneziano, Veneziano & 
LeGrand, 2000). Toutefois, la proportion 
de garçons augmente lorsqu’on 
s’intéresse spécifiquement aux victimes 
en bas âge (Davis et Leitenberg, 1987).  
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3.3.4 L’actualisation de certaines caractéristiques dans un contexte 
de gang 

Les adolescents affiliés aux gangs présentent des caractéristiques ainsi 
qu’une trajectoire développementale similaire aux autres jeunes qui 
commettent des infractions à caractère sexuel. De ce fait, ils ont une 
vision noire de la réalité, se démarquent par un manque d’espoir et ont 
une faible estime d’eux-mêmes16. Ils ont également plusieurs difficultés 
familiales et scolaires. Les parents de ces jeunes semblent aussi présenter 
certaines difficultés (problèmes de santé mentale, consommation abusive, 
violence conjugale, difficultés financières, etc.)17. 

Souvent en raison d’une séparation, les membres de gangs sont nombreux à 
avoir été éduqués par un seul parent, la mère dans la plupart des cas18. 
L’affiliation aux gangs répondrait donc à un besoin d’être avec des 
hommes. Or, plusieurs membres de gangs ont été éduqués par des femmes; 
mères, sœurs, tantes, grand-mères, etc. S’ils respectent la ou les femmes 
qui ont pris soin d’eux, les jeunes associés aux gangs n’ont pas généralisé 
ce respect aux autres femmes. Il semble que les valeurs patriarcales et 
l’absence du père teintent le regard que portent les membres de gangs sur 
les femmes. 

Les principales caractéristiques recensées sur le sujet mettent en évidence 
le type de relations que ces jeunes entretiennent avec les filles. Elles 
réfèrent à la domination masculine, à la valorisation de l’hypersexualité, à 
l’insensibilité émotionnelle et à la vision clivée que ces jeunes ont des 
filles19. Ainsi, les adolescentes sont régulièrement victimes de violence 
physique, verbale, psychologique et sexuelle de la part des membres de 
gangs20. Leur perception, les stéréotypes et les messages véhiculés envers 

                                                 

 
16

   S. Hamel, C. Fredette, M.-F. Blais et J. Bertôt (en collaboration avec M.-M. Cousineau), 
Jeunesse et gangs de rue : résultats de la recherche – terrain et proposition d’un plan 
d’action quinquennal (Phase II), Rapport présenté au Service de Police de la 
Communauté urbaine de Montréal, Montréal, Institut de Recherche pour le 
Développement Social des jeunes, 1998, p. 440. 

17
 É. Fleury, Exploration des perceptions et de l’expérience de jeunes hommes associés aux 

gangs quant aux rapports de genre et à la sexualité : Mémoire présenté comme 
exigence partielle de la maîtrise en sexologie, Montréal, Université du Québec à 
Montréal, 2008. 

18
 S. Hamel, C. Fredette, M.-F. Blais et J. Bertôt, op. cit. 

19
 É. Fleury, op.cit. 

20
 M. Chesney-Lind, R. G. Shelden et K. A. Joe, Girls, Delinquancy and Gang Membership ; 

dans C.R. Huff, Gangs in America, Thousand Oaks, California, Sage publications, 2
e 

édition, 1996. 

En résumé, il importe de rappeler que ces adolescents présentent 
souvent une délinquance polymorphe ainsi que plusieurs 
problématiques associées (déficits de l’attention avec hyperactivité, 
abus de substances, dépression, anxiété, etc.). 

Il semble que les 
valeurs patriarcales et 
l’absence du père 
teintent le regard que 
portent les membres 
de gangs sur les 
femmes. 
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les filles justifient, voire même valorisent la violence envers les femmes21. 
Même si le désir pour les filles est très valorisé, le mépris affiché à leur 
endroit demeure la règle22. Les agressions sexuelles collectives (gangbang) 
viennent rappeler la hiérarchie sociale et sexuelle qui existe au sein du 
gang.  

Dans un gang, particulièrement ceux qui exploitent sexuellement les filles, 
les garçons doivent se désensibiliser et ce, même s’ils sont amoureux. Dans 
l’univers des gangs, l’amour et l’exclusivité sont tournés en dérision et 
désapprouvés. Le « gangbang » désensibilise les garçons rendant ainsi 
possible l’apprentissage, qui ne va pas de soi, du métier de proxénète. La 
jalousie, le contrôle et même l’obéissance caractérisent les relations avec 
un jeune affilié aux gangs. En somme, l’orientation sexuelle des jeunes 
affiliés s’exprime par l’insensibilité émotionnelle et leurs prouesses 
sexuelles23.  

Dans une suite logique, précisons que l’affiliation aux gangs décuple les 
possibilités d’avoir des relations sexuelles avec de jeunes filles attirantes24. 
Or, ces jeunes seraient plus susceptibles d’adopter des comportements à 
risque face aux infections transmises sexuellement et plus nombreux à 
provoquer des grossesses25. 

3.3.5 Les facteurs proximaux 

Certains facteurs apparaissent comme étant propices au passage à l’acte. 
Ainsi, selon plusieurs études26, les facteurs qui entraîneraient le passage à 
l’acte chez les adolescents sont : 

 Une faible estime de soi.  
 Certaines distorsions cognitives (ex : blâmer la victime, dominer dans 
la relation, sentiment chronique d’injustice ou de victimisation).  

 Un manque d’habiletés sociales (habiletés de communication, 
résolution de problèmes, gestion de la colère).  

Une maturité psychosociale et un niveau de jugement moral inférieur à 
celui des adolescents du même âge ressortent également comme étant 
significatifs27.  
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Certaines circonstances peuvent donc devenir propices aux inconduites 
sexuelles. Les pages suivantes visent à présenter ces principales 
circonstances. 

UNE CONFUSION ENTOURANT LES NORMES, LES LOIS ET LES INTERDITS : 

On peut se demander si les jeunes qui commettent des infractions sexuelles 
connaissent les normes, les lois et les interdits en matière de conduite 
sexuelle. En effet, plusieurs de ces jeunes ont eux-mêmes été victimes au 
cours de leur enfance. De plus, certains d’entre eux n’ont pas reçu le soutien 
d’un professionnel susceptible de les aider à saisir le sens et la portée des 
abus qu’ils ont vécus et de l’impact des rapports sexuels entre membres d’une 
même famille. Cela peut créer une certaine confusion en regard des interdits 
et engendrer une difficulté à intérioriser les normes sociales. Or, cette 
confusion ainsi que le manque de connaissances en matière de sexualité 
peuvent expliquer le fait que certains jeunes développent une sexualité 
problématique28. 

UN MILIEU CHARGÉ DE TENSIONS : 

Plusieurs jeunes commettent leur délit alors qu’ils vivent dans un contexte de 
tensions. Ainsi, il arrive que des personnes cherchent à soulager leurs tensions 
en commettant des actions déviantes29. Les tensions peuvent conduire à de 
tels gestes lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies : 

a) Le sujet perçoit la situation comme l’effet direct d’une injustice qui 
laisse les autres indifférents. 

b) Les tensions atteignent une intensité, une durée et une fréquence 
insupportables. 

c) Le sujet perçoit une défaillance dans les mécanismes de contrôle et de 
supervision. 

d) La personne ressent dans son entourage une incitation à se comporter en 
marge des normes.   

En somme, lorsque des événements critiques se succèdent et sont interprétés 
négativement, il arrive que des jeunes se considèrent comme désavantagés à 
d’autres membres de leur famille. Lorsque les adultes s’absentent, certains 
adolescents vont imposer des rapports sexuels à des enfants pour se venger ou 
encore, pour avoir un sentiment de pouvoir, car ils ne peuvent s’en prendre 
directement à leurs parents. 

UN CADRE DE VIE DÉNUÉ DE RELATIONS SIGNIFICATIVES :  
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Il y aurait une cooccurrence entre l’impression d’un vide relationnel et le 
désir d’imposer des rapports sexuels à autrui. Plusieurs adolescents 
accusent le choc d’un départ, vivent un conflit ouvert avec leurs parents 
ou souffrent de leur indifférence, voire même de leur rejet au moment où 
ils commettent leur délit. Ces jeunes comptent peu d’adultes significatifs 
dans leur entourage, peu de personnes à satisfaire ou même à décevoir. 
Conjuguée à la rareté de leurs relations sociales avec les gens de leur âge, 
cette situation génère une sensation de vide. Les infractions à caractère 
sexuel refléteraient donc à la fois un faible contrôle de soi-même et un 
manque d’engagement dans le cadre d’un projet de vie qui pourrait les 
rapprocher des autres. Ces infractions témoigneraient également du besoin 
d’attention et d’affection de ces jeunes30. 

UN CADRE DE VIE EMPREINT D’ENNUI : 

Certains adolescents imposent des rapports sexuels à leur victime sans 
raison particulière, seulement parce qu’ils en ont envie. Ces adolescents 
commettent leur infraction dans un contexte de vie comportant à leurs 
yeux peu de risques, peu de contraintes et peu de défis. Pour ces jeunes, 
défier les lois et les interdits ajoute alors du piquant à leur existence. Cela 
leur permet de se sortir de l’ennui qui est associé à une routine 
quotidienne où ni l’école, ni le travail, ni les contacts sociaux habituels 
n’apportent un niveau d’excitation équivalent31.  

 

3.4 Les stratégies défensives de ces jeunes 

3.4.1 Les mécanismes de déni et de minimisation32 

Les questions d’intervention et de traitement soulèvent habituellement 
l’enjeu des résistances chez le client. Il est connu que celles-ci sont la 
manifestation, au cours de l’entretien clinique, de certains mécanismes 
défensifs. Bien entendu, la nature de ces mécanismes ainsi que la rigidité 
de ceux-ci varient selon les personnes. Néanmoins, dans tous les cas, 
l’utilisation de stratégies défensives permet à l’individu de se protéger 
d’une situation qui pourrait être la source d’affects négatifs33.  

LA DÉFINITION ET L’UTILITÉ DES STRATÉGIES DÉFENSIVES : 

Il est nécessaire de rappeler l’importance des mécanismes de 
déni/négation et de minimisation chez les gens qui commettent des 
infractions à caractère sexuel.  
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« Le déni de la réalité et la minimisation découlent d’un 
processus psychologique où interviennent la déformation de 
la vérité, le rejet de la responsabilité sur d’autres 
personnes, la rationalisation et, une attention et une 
mémoire sélectives. Ce processus vise à taire les sentiments 
de blâme et de responsabilisation que ressent le délinquant 
après avoir commis une infraction34».  

Ces mécanismes de défense amortissent l’impact émotif d’un évènement 
menaçant ou angoissant et permettent d’éviter l’expérience de sentiments 
tels que la honte, la gêne, la culpabilité, l’anxiété ou la perte d’estime de 
soi. Or, il semble que le déni et la minimisation ne soient pas seulement 
des mécanismes inconscients. En effet, plusieurs délinquants sexuels nient 
et minimisent leurs gestes et leur culpabilité de façon consciente, voire 
même stratégique35. 

LES DIFFÉRENTS TYPES ET DEGRÉS DE DÉNI/MINIMISATION : 

Il y a lieu de concevoir différents types et degrés de déni/minimisation36. 
Certains délinquants sexuels peuvent nier complètement leur délit alors que 
d’autres minimiseront des dimensions plus spécifiques telles que leur 
responsabilité ou encore, les conséquences de leurs gestes sur les victimes37.  

Ainsi, le déni se conçoit sur un continuum dans lequel est incluse la 
minimisation portant sur des aspects plus particuliers du délit38. On peut donc 
évaluer le niveau de reconnaissance d’une personne sur plusieurs dimensions. 
Il peut s’agir de la reconnaissance des faits, de la responsabilité par rapport 
au délit, des conséquences possibles pour la victime, des problèmes 
personnels associés, des fantaisies sexuelles déviantes et du besoin de 
traitement. Lorsqu’il est question de déni ou de minimisation, il existe des 
nuances importantes qui peuvent amener le professionnel à cibler différents 
niveaux d’intervention selon les individus.  

Plusieurs auteurs s’accordent pour dire que le déni et la minimisation sont des 
résistances typiques des gens ayant commis des infractions à caractère 
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sexuel39. Le pourcentage de délinquants sexuels qui continuent à nier ou 
minimiser même après avoir été reconnus coupables est élevé40.  

LES FACTEURS CONTRIBUANT AU MAINTIEN DES STRATÉGIES DÉFENSIVES : 

Trois groupes de facteurs peuvent expliquer la décision des gens ayant 
commis une infraction à caractère sexuel de maintenir leurs stratégies 
défensives41.  

Le schéma qui suit présente ces facteurs ainsi que le sens qui y est associé. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bref, la personne qui commet une infraction à caractère sexuel tire 
avantage du déni et de la minimisation tandis que, de l’admission du crime 
sexuel, il résulterait des coûts considérables pour lui et son entourage42. 
Les pertes pourraient affecter non seulement les relations du délinquant 
avec son entourage, mais aussi la perception que le délinquant a de lui-
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même43. On peut d’ailleurs constater que plusieurs adolescents nient leur 
délit et que, parmi ceux qui l’admettent, plusieurs déforment la réalité en 
minimisant certains aspects de leur infraction44.  

De plus, soulignons que les adolescents et leur famille ont souvent le même 
niveau de reconnaissance. Ainsi, lorsqu’un adolescent nie, il arrive 
fréquemment que sa famille ait la même position. Dans ces cas, le travail 
de l’intervenant s’avère plus complexe. Il devient alors nécessaire de 
questionner régulièrement la position du jeune par rapport à l’infraction 
commise ainsi que les raisons entourant le déni. Il est également important 
d’amener le jeune à reconnaître d’autres difficultés ou encore, certaines 
zones d’inconfort présentes dans sa vie afin qu’il développe sa motivation 
face à la démarche de même que son engagement. 

3.4.2 Les stratégies défensives dans un contexte thérapeutique45 

Le traitement des individus résistants est évidemment plus difficile que 
celui des individus plus ouverts ou motivés. Ces attitudes défensives créent 
une situation clinique dans laquelle le client refuse d’être soit évalué, soit 
traité. Par ailleurs, certains auteurs affirment qu’un client ne peut 
participer à un traitement, ni changer son comportement s’il ne reconnaît 
pas sa responsabilité dans le délit, ainsi que le caractère problématique de 
ses comportements sexuels46. Les mécanismes défensifs permettent à 
l’adolescent ayant commis une infraction à caractère sexuel d’éviter 
d’assumer la responsabilité de son délit. Il n’est donc pas surprenant que 
ces mécanismes soient vus comme des obstacles au traitement.  

Plusieurs programmes excluent les adolescents qui ne reconnaissent pas les 
gestes qu’ils ont posés. Le déni est alors associé à un manque de 
motivation à participer activement dans un traitement. Aux dires des 
adolescents négateurs, ils n’ont pas nécessairement de problème. Ils se 
demandent donc pourquoi ils suivraient un traitement.  

Pour certains auteurs, la responsabilité assumée des gestes posés ou, au 
contraire, le déni doivent être perçus comme des cibles de traitement et 
non comme des obstacles47. En effet, comprendre la nature et la fonction 
des résistances est un élément important du traitement48. Ainsi, la 
motivation au changement, rarement présente au départ ou, liée à des 
facteurs externes (retour au foyer familial, élargissement du plan de 
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sorties en centre de réadaptation, etc.) est une dimension à travailler au 
cours du suivi49. 

Malgré le fait que plusieurs adolescents continuent de nier, des 
intervenants doivent leur offrir des services et ce, dans un cadre légal non 
volontaire. Le déni place les intervenants dans une position d’impuissance 
où ils doivent être créatifs en regard des stratégies d’intervention 
permettant de développer la mobilisation du jeune. L’établissement d’un 
lien thérapeutique prend ici toute son importance pour éviter les fins 
prématurées de traitement de la part de l’adolescent. 

Même si plusieurs auteurs n’ont pas réussi à découvrir un lien direct entre 
le déni et la récidive50, certains autres continuent à affirmer que cette 
corrélation est significative51. En conséquence, il est possible de croire que 
le déni et la minimisation sont des facteurs qui peuvent jouer 
indirectement sur la récidive. Par contre, bien que ce mécanisme (déni) 
entrave la possibilité pour un jeune de s’engager dans une démarche, il ne 
constitue pas forcément un facteur de risque prépondérant. 

3.4.3 Le concept de réactance 

En lien avec les stratégies défensives dans un contexte thérapeutique, il 
est pertinent d’aborder le concept de réactance52. 

La réactance, c’est cette réaction normale lorsqu'on se retrouve en 
situation de perte de pouvoir (se retrouver avec une obligation dont 
on voudrait se soustraire, se voir étiqueté.…). Pour se dissoudre, la 
réactance (et les émotions qu'elle fait naître) doit être reconnue 
comme une réaction normale et acceptable. 

Le fait de ne pas étiqueter l'adolescent ayant commis des gestes 
abusifs ne veut pas dire que l'on mette de côté l'impact que ces 
comportements ont pu avoir sur la victime et la nécessité de changer 
le rapport entretenu avec la sexualité. 

L’intervention visera à remettre en question les croyances qui 
confortent les gestes abusifs, les distorsions de la pensée et les 
stratégies qui favorisent le maintien de ces mêmes comportements. 
Nous tiendrons cependant compte qu'il s'agit, pour la grande 
majorité, d'adolescents qui ont conscience d'avoir posé des gestes 
qui ne sont pas acceptables, mais qui ont besoin de temps pour 
s'approprier ce qu'ils ont fait et en reconnaître l'impact sur les 
personnes qui en ont été victimes. 
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Pour plusieurs parents, la démarche judiciaire a laissé un goût amer. 
Ils demeurent souvent avec l'impression que leur fils a été 
injustement traité et étiqueté. Ils ont parfois le sentiment d'avoir 
été eux-mêmes jugés dans leurs compétences parentales, dans leur 
propre rapport avec la sexualité. Tout en ne minimisant pas les 
gestes posés, il devient nécessaire de leur permettre d'exprimer leur 
expérience légitime (tout en mettant le tout en perspective), et 
d'ouvrir graduellement sur le processus d'accompagnement qui se 
mettra en place tout au long de la thérapie. 

Accepter que son fils ait commis un geste sexuellement abusif, c'est 
difficile à prendre et cela implique beaucoup pour un parent. Le 
déni, la minimisation, la volonté d'agir comme si cela ne s'était pas 
produit sont des réactions de protection face à tout ce qu'un 
comportement sexuel abusif implique... et que dire des résonnances 
possibles avec sa propre histoire sexuelle et affective. En ce sens, 
l’intervention auprès des parents peut leur permettre de 
s'approprier cette réalité et d'amorcer, si nécessaire, la reprise en 
main de leur rôle parental.  

Que ce soit lors de l’évaluation ou encore, dans le cadre de l’intervention, 
il importe donc de se questionner sur les raisons qui motivent le jeune et 
ses parents à utiliser de tels mécanismes de défense. Ce travail peut 
permettre de cibler des moyens concrets pour mieux accompagner les 
clients dans leur processus de prise de conscience.  

3.5 L’empathie et les habiletés sociales chez cette clientèle53 

Depuis longtemps, plusieurs chercheurs et cliniciens se sont intéressés à 
l’évaluation de l’empathie chez les délinquants sexuels. Cet intérêt 
s’explique notamment par le manque de considération qu’on observe chez 
les adolescents pour la souffrance de la victime. Il n’est pas étonnant que 
la grande majorité des programmes aient intégré un volet relatif au 
développement de l’empathie.  

Sur le plan cognitif, l’empathie désigne la capacité de saisir le rôle d’une 
personne afin d’en prévoir les pensées, les sentiments et les actes. Sur le 
plan émotionnel, elle renvoie à une réaction affective liée à une 
expérience émotionnelle interpersonnelle. L’empathie émotionnelle serait 
donc négativement corrélée avec l’infraction et pourrait déboucher sur des 
comportements pro-sociaux participant ainsi au développement du sens 
moral.  

Par ailleurs, certains auteurs suggèrent que le manque d'empathie peut 
contribuer à la commission d’infractions à caractère sexuel54. Le manque 
d'empathie chez les adolescents peut être en lien avec le déni, la 
justification, l’acceptation de la violence ou encore, une histoire d'abus (le 
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jeune ayant été victime lui-même dans le passé). L'empathie peut donc 
augmenter seulement si le déni et la minimisation diminuent. Toutefois, 
les recherches arrivent parfois à des conclusions contradictoires, car il 
semble que ce ne soit pas tous les individus qui ressentent les mêmes 
sentiments devant une même situation.  

Il y aurait deux types d'empathie: l'empathie générale et l'empathie 
pour la victime. L'empathie à l'égard de la victime est impérative afin de 
prévenir de futures agressions. Avant de se prononcer sur le niveau 
d'empathie du jeune, il importe d’observer l’empathie générale qu’il 
démontre dans des situations autres que l'agression.  

 

 
55 

 

 

Enfin, il semble qu’en groupe, la capacité d’empathie des jeunes augmente 
grâce aux différentes interactions. 

Pour ce qui est des habiletés sociales, il ressort que les gens qui 
commettent des infractions à caractère sexuel présentent plusieurs déficits 
au niveau des habiletés de conversation et sont généralement plus anxieux 
socialement. Or, un manque d'habiletés sociales semble être considéré 
comme un facteur de maintien de la délinquance sexuelle, lorsque celle-ci 
est installée56.  

On sait que les habiletés sociales permettent de diminuer la solitude, de 
gérer plus efficacement les conflits et les affects négatifs vécus en 
contextes relationnels. Les adolescents qui commettent des infractions à 
caractère sexuel ont beaucoup de difficultés à développer et à maintenir 
des relations interpersonnelles satisfaisantes avec les pairs. De plus, il leur 
est difficile d’exprimer et d’identifier leurs émotions. Il apparaît aussi que 
bon nombre d'adolescents ont recours à la sexualité afin de soulager 
différents sentiments désagréables comme l’angoisse, l’anxiété, la 
frustration et la colère57. En somme, l'empathie, l'écoute et le respect 
d'autrui sont souvent déficitaires chez les gens ayant commis une infraction 
à caractère sexuel. Il est donc nécessaire de travailler ces différentes 
habiletés58. 
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Plusieurs recherches démontrent que les délinquants sexuels ne 
présenteraient pas nécessairement un déficit général de l’empathie, 
mais peuvent présenter un déficit empathique lié au contexte de 
l’infraction55. 
 





 

 

Partie 4 La démarche d’évaluation 
différentielle  

Le processus de référence conduisant au programme transversal est en lien 
avec les exigences 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 ainsi de s’assurer qu’on 
tienne compte de la finalité globale de l’intervention, et ce, du début à la 
fin du service. Il permet également de favoriser un meilleur arrimage entre 
les différents partenaires. De ce fait, il favorise la cohérence, la continuité 
et la rigueur dans l’accompagnement à réaliser auprès de l’adolescent et 
de sa famille. Ce processus implique une démarche d’évaluation qui est 
présentée dans les pages qui suivent. 

 

4.1 L’utilisation de l’approche cognitive comportementale et le 
respect des balises prévues au processus clinique intégré 

En plus d’être effectuée en lien avec l’application du Processus clinique 
intégré-Volet LSJPA2, l’évaluation des jeunes ayant commis une infraction 
à caractère sexuel s’inscrit en conformité avec l’approche cognitive 
comportementale. Au CJM-IU, les intervenants qui œuvrent auprès d’une 
clientèle délinquante sont tous sensibilisés et formés à l’approche 
cognitive comportementale. Rappelons que selon plusieurs études, cette 
approche semble être celle qui obtient les résultats les plus concluants sur 
la récidive3. L’approche cognitive comportementale propose plusieurs 
outils pour l’évaluation, mais aussi des outils visant l’intervention 
individuelle et de groupe. Les outils utilisés dans le cadre du présent 
programme sont définis dans les pages qui suivent. 

 

                                                 

 
1
  CJM-IU, Processus clinique intégré - Volet LSJPA : Des valeurs traduites en actions, 

Montréal, CJM-IU, 2005. 
2
 Ibid. 

3
 P.-A. Goldstein, The prepare curriculum : teaching prosocial competencie, Champaign, 

Illinois, Research Press, 1988.  
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Peu importe le contexte dans lequel se situe l’évaluation, cette dernière 
doit permettre d’apprécier le niveau de risque de récidive sexuelle que 
présente le jeune.  

 

 

 

 

 

Cela réitère l’importance d’évaluer les différentes dimensions de la vie du 
jeune, de même que sa trajectoire développementale.  

Ainsi, les sections qui suivent comportent non seulement des éléments 
s’appliquant aux jeunes ayant commis des infractions sexuelles 
(notamment ce qui touche le développement de la problématique 
sexuelle), mais aussi des repères à considérer pour évaluer les autres types 
de délinquants. Mentionnons que la participation du jeune et de ses 
parents est toujours favorisée et ce, peu importe le contexte d’évaluation. 

4.2 Les objectifs visés par l’évaluation prédécisionnelle 

Lorsqu’elle est effectuée dans le cadre d’un rapport prédécisionnel à la 
suite d’une demande du tribunal, l’évaluation vise à émettre une 
recommandation de peine. 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’évaluation dont il est 
question porte sur les aspects criminologiques et psychosociaux du jeune.  

 

 

 

 

L’évaluation différentielle a également pour objectif de situer le jeune au 
niveau de son engagement dans la délinquance, en termes de précocité 
(l’âge au premier délit est de moins de 12 ans), de persistance (la durée 
et la récurrence du mode de fonctionnement est de plus de deux ans), 
d’aggravation (la gravité des délits est plus importante), d’activation 
(les périodes de productivité illégale sont plus nombreuses que les 
périodes d’accalmie) et de polymorphisme (le cumul de plusieurs 
catégories de délits et la diversification de l’activité criminelle sont 
présents). L’évaluation de la situation du jeune vise donc à déterminer le 
niveau d’intensité ainsi que l’appariement aux programmes. Il s’agit 
d’orienter le jeune vers le bon service et au bon moment. C’est ce qu’on 
appelle le principe d’appariement, un concept central de l’approche 
différentielle. 

L’évaluation du risque de récidive mérite une attention particulière 
puisqu’elle comporte des aspects spécifiques pour les jeunes qui 
commettent des infractions sexuelles. C’est suite à cette évaluation que 

Toutefois, comme la délinquance des jeunes qui commettent des 
infractions à caractère sexuel est souvent polymorphe, il est 
également nécessaire d’évaluer le niveau de risque de récidive en 
regard d’une délinquance plus générale. 
 

Il importe de comprendre le sens du délit et d’identifier les 
circonstances de passage à l’acte en tenant compte de l’histoire de 
vie du jeune et de sa famille ainsi que de son portrait global actuel. 
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l’intervenant pourra prendre une décision éclairée sur le niveau 
d’encadrement nécessaire afin de bien gérer le risque de récidive. Certains 
outils d’évaluation du risque sont utiles et ceux-ci seront présentés de 
façon plus approfondie ultérieurement. Il est toutefois important de se 
rappeler que le risque est un concept multidimensionnel et que chacune 
des dimensions (nature du risque, fréquence, sévérité, imminence et 
probabilité) doit être investiguée. Par exemple, un adolescent qui fait du 
« frotteurisme » dans le métro ne nécessitera pas le même niveau 
d’encadrement que l’adolescent qui agresse sexuellement avec violence un 
enfant. La nature du risque et la sévérité des conséquences pour les 
victimes constituent donc des facteurs fondamentaux à considérer lors de 
l’évaluation.  

4.3 Le degré d’aisance de l’intervenant lors de l’entrevue 

L’intervenant qui effectue l’évaluation doit être suffisamment confortable 
à discuter de la problématique sexuelle. Lorsque pour une raison ou pour 
une autre, l’intervenant se retrouve mal à l’aise durant l’entrevue, sa 
capacité à évaluer justement la problématique risque d’être compromise. 
Il doit donc se questionner sur les raisons qui entourent ce malaise. 
L’intervenant doit aussi demeurer attentif à la discordance pouvant être 
observée entre le discours verbal du jeune et les réactions non verbales de 
ce dernier. Dans le cas où une discordance est observée, l’intervenant doit 
être en mesure d’en discuter avec l’adolescent. Rappelons que le degré de 
collaboration et d’ouverture du jeune en entrevue peut varier selon le 
niveau de confort et d’ouverture de l’intervenant4.  

Les silences ont aussi une signification dans les différents processus de 
communication. Ils peuvent traduire par exemple un malaise, une 
résistance, une approbation, etc. L’intervenant doit être confortable avec 
ceux-ci sachant qu’ils constituent parfois un passage obligé pour mieux 
saisir les enjeux qui sous-tendent les « agirs » sexuels mais il doit 
également être capable d’en parler avec le jeune.  

Enfin, il peut être difficile pour l’intervenant de demeurer à l’écoute 
lorsque le délit est violent ou répugnant ou encore, lorsque les attitudes de 
l’adolescent lui paraissent inappropriées. Il est important de saisir à quoi le 
malaise est attribuable et de prendre les moyens pour retrouver son 
confort afin de revenir dans une position d’écoute.  

 

                                                 

 
4
 É. Lépine, J. Des Lauriers et D. Maisonneuve, L’adolescent auteur d’agression sexuelle. 

[Acétates de présentation aux intervenants du groupe SIJAS], Montréal, CJM-IU, 2008.  
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4.4 Les modalités à privilégier 

L’entrevue constitue un moment fondamental dans la démarche 
d’évaluation.  

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque cette modalité est privilégiée, chaque intervenant a alors un rôle 
précis; l’un ou l’autre étant parfois observateur, parfois interlocuteur. 
Ainsi, compte tenu de la nature des infractions commises, des dynamiques 
rencontrées et du degré de minimisation manifesté par la clientèle-cible, 
l’observateur doit porter une attention particulière aux réactions verbales 
et non verbales du jeune pendant l’entrevue. Il doit également être 
attentif au niveau d’aisance de son collègue dans le but de lui offrir son 
soutien et de prendre le relais au besoin. Cette modalité permet aux 
intervenants de demeurer centrés sur les informations pertinentes et 
favorise, du même coup, l’objectivité nécessaire à la cueillette de 
données. Cependant, lorsqu’un intervenant assume le rôle d’observateur, il 
doit s’abstenir d’appuyer les confrontations effectuées par son collègue 
afin d’éviter que le jeune se sente pris dans une dynamique de deux contre 
un. 

À la suite de l’entrevue, les évaluateurs doivent s’assurer qu’un temps est 
prévu pour échanger leurs impressions et leurs émotions. Ce temps est 
parfois nécessaire pour mettre des mots sur les diverses situations ayant eu 
lieu au cours de l’entrevue et pour comprendre les enjeux ou les réactions 
du contrevenant.  

4.5 Les techniques d’entrevue à favoriser 

En plus des différentes modalités à privilégier, certaines techniques 
d’entrevue apparaissent comme étant porteuses pour recueillir l’ensemble 
des informations nécessaires à l’évaluation de la situation du jeune. Bien 
que ces techniques demeurent des balises intéressantes, celles-ci ne 
doivent en aucun cas, se substituer à l’attention qui doit être portée au 
client durant l’entrevue. 

Dans certains cas, il est suggéré que les évaluations d’adolescents 
ayant commis une infraction sexuelle soient effectuées en présence 
de deux intervenants. Cependant, cette décision doit être prise 
avec le chef de service, être évaluée au cas à cas et reposer sur 
la complexité du dossier (âge et nombre de victimes, âge et degré 
de reconnaissance du jeune, degré de gravité des gestes posés et 
leur contexte, nombre de délits, etc.). 
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Le tableau qui suit permet de présenter ces principales techniques. 

 

TECHNIQUES D’ENTREVUE À FAVORISER 

• Préciser, dès le début de la 
rencontre, le cadre de l’entrevue et 
le rôle de l’évaluateur. 

• Expliquer au jeune que les 
informations recueillies feront 
l’objet d’un rapport et seront 
envoyées à la Cour. À cet effet, il 
faut aviser le jeune que des notes 
seront prises durant l’entrevue pour 
permettre la production du rapport 
en question. 

• Fournir l’information au jeune en ce 
qui concerne la nature du contenu 
abordé. 

• Éviter d’être suggestif lors de la 
formulation des questions. 

• Répéter les questions 
périodiquement. 

• Utiliser un vocabulaire adéquat tout 
en s’assurant que l’adolescent 
comprend les questions et les 
termes utilisés. 

• Toujours demeurer centré sur 
l’objectif de l’entrevue et noter les 
interactions ainsi que les 
comportements de l’adolescent. 

• Utiliser les moments de silence et 
noter les changements dans les 
expressions non verbales 
(changements physiologiques liés 
aux questions posées). 

• Changer fréquemment de sujet pour 
contrôler la rencontre et obtenir des 
réponses spontanées de la part du 
jeune. 

• Se questionner sur le mode 
relationnel du jeune durant 
l’entrevue (contrôle, victimisation). 

• Soulever les contradictions. 

• Questionner respectueusement le 
jeune si on le sent inconfortable ou 
anxieux et utiliser positivement la 
situation pour le sécuriser et le 
motiver à continuer. 

• Tenir compte des distorsions 
cognitives de l’adolescent et le 
recadrer au besoin. 

• Prendre conscience de ses propres 
sentiments durant la rencontre afin 
d’éviter de sous-estimer ou de 
surestimer la gravité des actes 
posés. 

 

4.6 La cueillette de données 

La cueillette de données vise à recueillir tous les renseignements utiles et 
nécessaires pour comprendre la situation qui a conduit au délit. En ce sens, 
elle contribue à situer le délit dans la trajectoire de vie du jeune. 
Rappelons que plus les informations sont complètes, plus l’intervenant est 
en mesure d’effectuer une bonne analyse clinique et ainsi, de référer 
l’adolescent dans un programme ou traitement adapté à ses besoins.  

Ces données doivent provenir de différentes sources : 
 Les rapports d’évènements (rapports de police). 
 La vidéo enregistrée lors de l’interrogatoire des policiers (lorsque 
pertinent et disponible). 
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 Le Registre LSJPA. 
 Les dossiers antérieurs (LPJ et LSJPA) incluant les impacts de ces 
mesures. 

 Les recueils d’informations et d’observations des différents 
collaborateurs et partenaires. 

 Les observations et les informations retenues lors des entrevues 
avec le jeune et sa famille. 

 Les informations recueillies concernant les impacts sur la victime. 

Cette cueillette permet d’organiser les diverses dimensions de la réalité du 
jeune et de son entourage et comprend des informations sur : 

 Le développement du jeune notamment, ce qui touche sa sexualité. 
 Les parents. 
 Les relations familiales. 
 Le fonctionnement social du jeune.  
 Le fonctionnement de la famille dans la société. 
 Les relations avec le réseau de services. 

Les tableaux qui suivent présentent de façon plus spécifique les 
informations qui doivent être recueillies auprès du jeune et de ses 
parents5. Précisons qu’il existe plusieurs façons d’aborder les divers 
éléments lors de l’entrevue avec le jeune. Certains intervenants préfèrent 
débuter l’entretien en amorçant la discussion autour du délit afin de 
diminuer l’anxiété du jeune pour le reste de l’entrevue. D’autres, 
commencent plutôt par des thèmes légers afin d’installer un climat de 
confiance qui peut permettre au jeune d’être plus à l’aise pour discuter 
d’éléments difficiles par la suite. Bref, plusieurs formules peuvent être 
pertinentes selon l’état de l’adolescent et le climat installé lors de 
l’entrevue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
5
  Plusieurs des éléments présentés sont inspirés de l’Association des centres jeunesse du 

Québec, Programme national de formation. Compétences spécifiques : module 203 
(Abus sexuel : évaluation et orientation), Montréal, ACJQ, 2008. 
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INFORMATIONS À RECUEILLIR AUPRÈS DU JEUNE 

• L’histoire sociale et familiale du jeune. 

• Le système familial : normes, règles, 
valeurs à propos de la sexualité, 
expression affective, résolution de 
conflits, rôles, etc. 

• L’histoire scolaire : apprentissages et 
comportements. 

• Les habiletés sociales : fréquentation de 
pairs, communication avec les autres, 
isolement intra ou extra familial. 

• Les loisirs. 

• La consommation de drogue et d’alcool. 

• Les antécédents psychiatriques 
personnels et familiaux. 

• Les antécédents délictueux de nature 
sexuelle et les antécédents délictueux en 
général. 

• La délinquance auto-révélée et officielle. 

• La description détaillée de l’événement : 
comment, où, avec qui, gestes posés, 
degré de sexualisation, degré 
d’impulsivité, durée, etc. 

• La chronologie des événements : 
contexte pré-délictuel. 

• L’état émotif du jeune avant, pendant et 
après l’événement. 

• Le choix de la victime et le lien du jeune 
avec celle-ci. 

• La perception du jeune en regard du 
niveau de consentement de la victime. 

• Le degré de responsabilisation que le 
jeune s’attribue versus le degré de 
responsabilisation qu’il attribue à la 
victime (sur une échelle de 0 à 100 par 
exemple). 

• Le rapport de force exercée eu égard à 
l’âge de la victime: sollicitation, menace, 
coercition, force physique, blessure, 
recours à la manipulation, séduction, 
utilisation du jeu, etc. 

• La reconnaissance des faits par le jeune, 
ses mécanismes de minimisation et sa 
motivation face à la démarche à 
entreprendre. 

• La perception du niveau de risque de 
récidive par le jeune. 

• La connaissance du jeune des moyens 
pouvant l’aider à prévenir la récidive. 

• Les connaissances sur la sexualité et le 
développement psycho-sexuel: identité 
sexuelle, image corporelle, premières 
expériences, orientation sexuelle, 
apprentissages, fréquence des 
masturbations, activités sexuelles 
actuelles, fantaisies, peurs, croyances, 
perception des rôles sexuels, mythes, 
blocage, victimisation sexuelle antérieure 
(abus ou jeux), etc. 

• L’utilisation du matériel pornographique : 
à partir de quel âge, provenance du 
matériel, contenu (animaux, enfants, 
etc.), type de matériel (films, revues, 
etc.), type d’utilisation (en groupe ou 
solitaire). 

• La part d’intérêt sexuel déviant et 
d’intérêt sexuel non déviant (évalué par 
le jeune, comment il perçoit son propre 
contrôle). 

• Les sphères de réussite dans la vie du 
jeune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de l’entrevue Lors de l’entrevue Lors de l’entrevue Lors de l’entrevue 
avec le jeuneavec le jeuneavec le jeuneavec le jeune, il 
importe de 
maintenir une 
préoccupation en 
regard du risque 
suicidaire compte 
tenu de la 
culpabilité et des 
remords que 
peuvent générer 
de telles 

situations.  
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INFORMATIONS À RECUEILLIR AUPRÈS DES PARENTS 

• La réaction des parents suite au 
dévoilement. 

• Les événements passés, indices, intérêts 
ou comportements à connotation 
sexuelle qui peuvent être liés ou qui 
prennent un sens avec les événements 
actuels. 

• La connaissance de l’événement par les 
parents : ce qu’ils savent, comment ils 
l’ont appris, l’évaluation qu’ils font de la 
gravité de l’événement, comment ils 
s’expliquent son occurrence, le sens de 
ces gestes pour eux et la concordance de 
leur connaissance de l’événement avec la 
réalité. 

• Les particularités dans l’histoire 
développementale. 

• Leur connaissance du réseau social de 
leur adolescent. 

• Les sphères de réussite dans la vie du 
jeune. 

• L’utilisation de matériel pornographique 
par le jeune et dans la famille : type de 
matériel et fréquence d’utilisation. 

• Les méthodes éducatives et le 
fonctionnement des règles dans la 
famille : encadrement, liberté, etc. 

• Le mode de gestion de l’intimité dans la 
famille : présence ou absence de lieux 
qui assurent l’intimité, présence ou 
absence de limites physiques, absence 
d’inhibition dans les verbalisations à 
caractère sexuel, etc. 

• L’investissement des parents auprès de 
l’adolescent. 

• Les antécédents criminels, psychiatriques 
ou les problèmes de santé dans la 
famille. 

Lorsqu’un jeune est hébergé pendant la production d’un rapport 
prédécisionnel, l’intervenant du milieu de garde doit observer tous les 
comportements susceptibles d’alimenter la recommandation qui sera émise 
en prenant en considération les différents enjeux liés au délit commis. De 
ce fait, une étroite collaboration avec l’auteur du rapport prédécisionnel 
est essentielle.  

Le tableau qui suit présente de façon plus spécifique les principales cibles 
d’observation pendant le séjour du jeune en milieu de garde. 

COMPORTEMENTS À OBSERVER/ ENJEUX À CONSIDÉRER  
CHEZ LE JEUNE PENDANT SON SÉJOUR EN MILIEU DE GARDE 

• Les relations avec les pairs et les 
intervenants du service : rejet, 
stigmatisation, etc. 

• La gestion des conflits : gestion différente 
lorsqu’il vit des conflits avec les pairs, les 
intervenants et les intervenantes. 

• Le discours tenu ainsi que les 
comportements adoptés à l’endroit de la 
gent féminine : désir d’exclusivité et de 
proximité au niveau relationnel, réaction 
face à la mise à distance de la part de 
l’adulte, etc. 

• Les limites en termes d’intimité. 

• Le respect des limites physiques. 

• Les réactions suite aux rencontres avec 
l’auteur du rapport prédécisionnel (par 
exemple : malaises, toute puissance, 
indifférence, excitation inhabituelle). 

• Les interactions familiales durant les 
rencontres et les visites. 

• Les réactions face à la présence d’enfants 
dans le service lors des visites (si 
pertinent). 

• Tous les autres déficits associés ainsi que 
toutes les autres cibles suggérées par 
l’auteur du rapport prédécisionnel. 

 

Lors de l’entrevue Lors de l’entrevue Lors de l’entrevue Lors de l’entrevue 
avec les parentsavec les parentsavec les parentsavec les parents, 
il est essentiel de 
tenir compte des 
considérations 
ethnoculturelles 
par exemple, la 
notion d’égalité 
entre les hommes 
et les femmes, le 
droit des femmes 
de refuser des 
relations 
sexuelles ou de 
se protéger, etc. 
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4.7 Les autres contextes d’évaluation 

L’évaluation peut être effectuée dans d’autres contextes que lors de 
l’expertise prédécisionnelle. Ainsi, lorsque l’évaluation est effectuée dans 
le cadre du programme de sanctions extrajudiciaires suite à une 
orientation de « judiciarisation », elle permet de déterminer si un suivi est 
nécessaire. L’intervenant doit alors se référer au Guide pratique : 
programme de sanctions extrajudiciaires6.  

En ce qui a trait à l’évaluation effectuée dans le cadre d’une ordonnance 
rendue sur le banc (évaluation différentielle sommaire), elle permet de 
déterminer l’intensité du suivi probatoire. On évalue alors les indicateurs 
criminogènes significatifs liés à la capacité criminelle et à la prédiction du 
risque de récidive pour orienter sans délai l’adolescent vers le programme 
approprié. Dans ce cas, l’intervenant doit utiliser la Grille d’aide à la 
prise de décision SID-SRD7 ainsi que tous les autres outils faisant partie du 
Processus clinique intégré- Volet LSJPA8 et pouvant être appropriés selon 
la situation. 

Enfin, lors de l’élaboration du plan d’intervention, l’évaluation consiste à 
mettre en relief les excès comportementaux, cognitifs, environnementaux 
et affectifs. Dans ce contexte, la démarche d’évaluation vise à cibler les 
pistes d’intervention à partir des excès retenus, des déficits à combler et 
de la fonction trouvée. Elle permet également de mesurer les capacités de 
soutien et d’encadrement des parents. 

4.8 Les outils utilisés 

L’ensemble des outils qui sont présentés dans cette section peuvent 
permettre d’évaluer les jeunes qui commettent des infractions à caractère 
sexuel. Toutefois, certains de ces outils servent également à évaluer les 
jeunes qui commettent d’autres types de délits. Ainsi, le choix des outils 
à privilégier doit se faire au cas à cas en tenant compte de la dynamique 
du jeune et de son niveau d’engagement dans la délinquance.  

 
 
 
 
                                                 

 
6
 S. Desjardins, F. Lafaille et N. Pinsonneault, Guide pratique : programme de sanctions 

extrajudiciaires, Montréal, CJM-IU, 2008. 
7
 CJM-IU, Grille d’aide à la prise de décision SRD/SID, Montréal, dernière mise à jour en 

2010. La grille d’aide à la prise de décision SID-SRD est l’outil qui amène l’évaluateur à 
synthétiser les principaux résultats de l’IRBC et du JESNESS en vue d’apprécier le risque 
global que présente le jeune. Cet outil permet également de résumer le niveau 
d’engagement du jeune dans la délinquance. Cette grille se base sur les critères ciblés 
en lien avec les différents niveaux d’intensité de suivi probatoire. 

8
 CJM-IU, Processus clinique intégré - Volet LSJPA : Des valeurs traduites en actions, 

Montréal, CJM-IU, 2005. 
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4.8.1 Les outils prévus au processus clinique intégré 

� INVENTAIRE DES RISQUES ET DES BESOINS LIÉS AUX FACTEURS CRIMINOGÈNES 

(IRBC) : FORMULAIRE SP-1169 

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 risques 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. 

� ÉVALUATION DU RISQUE DE RÉCIDIVE D’AGRESSION SEXUELLE POUR ADOLESCENT 

(J-SOAP-II) 10 

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 ainsi l’évaluation pré et 
post-intervention, mais il permet également l’évaluation continue en cours 

                                                 

 
9
  CJM-IU, Formation sur l’Inventaire des risques et des besoins liés aux facteurs 

criminogènes (cahier du participant), Montréal, CJM-IU, 2005. 

 CJM-IU, Inventaire des risques et des besoins liés aux facteurs criminogènes, [adaptation 
québécoise de l’outil «Risk/Assessment Inventory»], formulaire SP-116 (05-12), 
Montréal, CJM-IU, 2005. 

10
    Centre Jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, op. cit. 

 R. Prentky et S. Righthand, Juvenile Sex Offender Assessment Protocol-II Manual, 
Document NCJ 202316, Rockville, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 
2003. 

 

Mentionnons que les différents outils utilisés à l’étape de l’évaluation 
peuvent également être pertinents lors du suivi. L’évaluation s’inscrit 
alors dans un processus continu afin de réévaluer constamment le 
niveau de risque que présente le jeune et de pouvoir ajuster les 
interventions selon l’évolution de la situation. Ce type d’évaluation 
permet également à l’intervenant de moduler ses actions afin d’ajuster 
l’encadrement offert et ainsi, assurer la protection du public de même 
que l’intégration sociale de l’adolescent.  
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d’intervention. Une version informatisée permet un accès simplifié à 
l’outil. 

� INVENTAIRE DE PERSONNALITÉ (JESNESS) : FORMULAIRE SP-11711 

L’inventaire de personnalité Jesness est un instrument de mesure 
psychométrique pour des adolescents et préadolescents de 8 à 18 ans. Cet 
outil permet de discriminer la délinquance commune de la délinquance 
distinctive. L’objectif lié à l’utilisation de cet outil diffère pour les jeunes 
ayant commis une infraction à caractère sexuel, puisqu’aucune des 
échelles du Jesness ne parvient à distinguer nettement les délinquants 
sexuels des délinquants non sexuels12.  

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

� ANALYSE FONCTIONNELLE DES EXCÈS ET DÉFICITS (AFED) : FORMULAIRES SP-
115 ET SP-115A13 

Il s’agit d’une méthode d’évaluation cognitive comportementale complétée 
par l’intervenant. Cet outil sert à identifier l’importance de chacune des 
composantes de la chaîne comportementale dans la répétition du 
comportement en excès chez le jeune. Cette méthode permet de trouver 
le sens (la fonction) de la conduite délinquante. Elle sert également à 
cibler les comportements à développer (déficits). 

� GRILLE DE DÉPISTAGE DE CONSOMMATION PROBLÉMATIQUE D’ALCOOL ET DE 

DROGUES CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES ADOLESCENTES (DEP-
ADOLESCENTS): FORMULAIRE RISQ 00114 

Le DEP-ADO est un questionnaire bref 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 

                                                 

 
11

    C. F.  Jesness, The Jesness inventory manual, MHS, New York, 1996. 
12

 D. Lafortune, J. Proulx, M. Tourigny et K. Metz, «Recension des études empiriques 
québécoises s’intéressant aux adolescents auteurs d’agression sexuelle», Revue de 
psychoéducation, volume 33, numéro 2, 2004. 

13
 CJM-IU, Formation sur l’Analyse fonctionnelle des excès-déficits (AFED) (cahier du 

participant),  Montréal, CJM-IU, 2008. 
14  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. 

 



La démarche d’évaluation différentielle 

50  

pour les jeunes de moins de 18 ans de la région de Montréal (MATJM)15 
selon les règles prévues.  

� GRILLE DE SOUTIEN À L’OBSERVATION DES INDICES DE PSYCHOPATHOLOGIE ET DE 

DÉTRESSE EN VUE D’UNE CONSULTATION CLINIQUE ET MÉDICALE : FORMULAIRE 

SP-11116 

Cet outil permet la cueillette des informations pertinentes en vue 
d’obtenir un portrait de l’état du jeune et de sa situation. L’intervenant 
peut compléter cette grille avec ou sans le jeune et avec l’aide de l’adulte 
qui partage le quotidien de ce dernier. 

Cette grille rassemble les facteurs de protection et de risque (lors d’une 
crise suicidaire et/ou une problématique en santé mentale) pour décider 
de la référence médicale et définir les priorités d’intervention. Un travail 
avec le consultant rattaché à l’équipe respective est nécessaire afin 
d’interpréter les résultats, décider de la référence médicale et 
l’opérationnaliser. 

4.8.2 Les outils complémentaires 

� GRILLE D’ÉVALUATION DU DÉNI ET DE LA MINIMISATION CHEZ LES GENS QUI 

COMMETTENT DES INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL
 17 

Cette grille permet d’évaluer le niveau de déni/minimisation chez les gens 
qui commettent des infractions à caractère sexuel. Six dimensions sont 
couvertes par celle-ci soit : 

 Les faits relatifs au délit. 
 La responsabilité par rapport au délit. 
 Les conséquences possibles chez la victime. 
 Les problèmes personnels associés. 
 Les fantaisies sexuelles déviantes. 
 Le besoin de traitement relativement à la problématique sexuelle. 

Cette grille est conçue de manière à pouvoir évaluer le délinquant sexuel 
selon son degré de négation/minimisation sur chaque dimension. Plus une 
personne nie, plus les résultats obtenus dans la grille d’évaluation tendront 
vers de faibles valeurs et plus il reconnaît les gestes qui lui sont reprochés, 
plus la cote sera haute.  

Mentionnons que des travaux sont présentement effectués et concernent 
l’ajout possible d’une septième dimension. Cette dimension se rapporte au 

                                                 

 
15

 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. 

16
 CJM-IU, Hôpital Ste-Justine, Suicide Action Montréal (projet d’intervention concertée 

sur le suicide), Grille de soutien à l’observation des indices de psychopathologie et de 
détresse en vue d’une consultation clinique et médicale, Montréal, 2007. 

17
 A. McKibben, J. Aubut et B. Dassylva, op. cit.  Bien que cet outil ait été validé pour une 

clientèle adulte, il est fréquemment utilisé auprès des adolescents. 
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déni et à la minimisation du risque de récidive par les gens qui commettent 
des infractions à caractère sexuel18. 

� ÉCHELLES COGNITIVES DE BUMBY
19

 

Ces échelles permettent de cibler les zones de distorsions cognitives chez 
le jeune et contribuent à identifier des pistes d’intervention. Il est proposé 
d’utiliser cet outil à différents moments soit au début, au milieu et à la fin 
de l’intervention. Cette modalité permet d’évaluer le niveau de distorsions 
cognitives et de réajuster les interventions au besoin. Il est également 
suggéré de reprendre l’outil avec le jeune en cours d’intervention dans le 
but de le faire élaborer sur le contenu qui se dégage et ainsi, d’obtenir des 
informations cliniques supplémentaires. 

� MULTIDIMENSIONAL INVENTORY OF DEVELOPMENT, SEX AND AGRESSION 

(MIDSA)20 

Il s’agit d’un outil d’évaluation sur les trajectoires développementales des 
jeunes qui commettent des infractions à caractère sexuel. De façon plus 
spécifique, c'est un outil informatisé auto-répondu donnant des indications 
précises sur la compréhension du développement du jeune et de ses 
mécanismes d'adaptation, mécanismes conduisant souvent à des 
manifestations comportementales déviantes, délinquantes ou violentes.  

 

 

 

                                                 

 
18

 M. Tardif, M. Jacob et R. Quenneville (ÉDS.), La délinquance sexuelle des mineurs : 
théorie, évaluation et traitement [texte inédit]. 

19
 K. M. Bumby, «Assessing the cognitive distortions of child molesters and rapists : 

Development and validation of the MOLEST and RAPE scales», Sexual Abuse: A Journal 
of Research and treatment, 8, 1996, p. 37-54.   

20
 C. Laporte, (clement.laporte@cjm-iu.qc.ca), Projet mission universitaire- L’outil MIDSA, 

[Message électronique à S. Desjardins], (sophie.desjardins@cjm-iu.qc.cq), 2010.  

 R. A. Knight, Multidimensional Inventory of Development, Sex, and Aggression (MIDSA), 
Augur Entreprises inc, 2007. 

Dans le cas d’un jeune qui fait déjà l’objet d’un suivi en vertu de la LPJ, 
les outils d’évaluation demeurent les mêmes. Toutefois, un échange 
d’informations est nécessaire avec les intervenants chargés du dossier en 
LPJ. Cette concertation permet de mieux comprendre la dynamique du 
jeune et de dresser un portrait plus complet de ce dernier. À cet effet, 
l’intervenant peut se référer au Guide d’interventions concurrentes en 
vertu de la LPJ et de la LSJPA. Ce guide précise les normes à respecter 
en regard de la transmission d’informations dans ce contexte et définit le 
rôle des divers acteurs concernés. 
 

Il est à préciser que le MIDSA ne remplace pas les outils d’évaluation 
du risque de récidive, il en est plutôt un complément. De plus, 
comme le MIDSA constitue un outil novateur, son utilisation doit 
s’inscrire dans le cadre d’une expérimentation. 
 





 

Partie 5 L’intervention effectuée en 
regard de cette clientèle au 
CJM-IU 

Le cadre d’intervention présenté dans cette partie se veut en constante 
évolution. En ce sens, les composantes du programme pourront être ajustées 
en fonction de la pratique, mais également en fonction des résultats liés à 
l’expérimentation de certains outils. Enfin, les choix d’approches et d’outils 
ayant été faits pour l’application du présent programme sont issus d’une 
investigation effectuée auprès des différents centres jeunesse, organismes 
communautaires et hôpitaux du Québec. 

5.1 Les objectifs d’intervention  

Les objectifs suivants s’appliquent autant aux jeunes suivis dans la 
collectivité qu’aux jeunes en placement sous garde.  

5.1.1 Les objectifs généraux 

Le but poursuivi par l’intervention auprès des adolescents ayant commis une 
infraction à caractère sexuel est essentiellement la prévention de la récidive. 
Pour y parvenir, trois objectifs généraux sont poursuivis, ce sont : 

 La neutralisation de l’agir déviant en matière sexuelle. 
 La responsabilisation de l’adolescent. 
 La réadaptation de l’adolescent. 

Le principe de base de toute intervention se situe dans l’établissement d’un 
lien thérapeutique. Ce lien permet d’amener graduellement le jeune à 
s’ouvrir sur sa problématique sexuelle et à réfléchir sur son délit afin qu’il 
trouve, dans ce processus de relation d’aide, des solutions pour éviter la 
récidive1. 

La démarche proposée vise à atteindre des objectifs généraux en lien avec la 
responsabilisation de l’adolescent face à ses délits sexuels. Elle vise aussi 
l’implication optimale des parents en regard de l’encadrement à fournir au 
jeune, afin de minimiser les risques de récidive et ainsi, protéger les victimes 
potentielles.  

Les objectifs visent également la réadaptation de l’adolescent par 
l’acquisition de nouvelles connaissances sur plusieurs aspects notamment le 

                                                 

 
1
 H. Côté, Programme pour l’intervention auprès d’adolescents ayant des troubles de 

comportement d’ordre sexuel, impliquant un cheminement à réaliser avec les parents, 
aux Centres jeunesse Chaudière-Appalaches, Lévis, Centres jeunesse Chaudière-
Appalaches, 2004 (révisé en 2005).  
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développement des habiletés sociales, la prise de conscience de l’impact du 
délit sur les victimes et la mise en place de moyens pour prévenir la 
récidive. 

5.1.2 Les objectifs spécifiques pour chacune des dimensions entourant 
l’intervention 

Après avoir investigué plusieurs programmes offerts aux jeunes qui commettent 
des infractions à caractère sexuel, trois dimensions ont été retenues pour 
établir le travail à effectuer auprès de ces adolescents et leur famille : 

 La reconnaissance du problème. 
 Le contrôle de la sexualité déviante. 
 L’apprentissage et l’acquisition d’habiletés spécifiques.    

Voici donc ces différentes dimensions ainsi que les objectifs spécifiques y étant 
associés. Dans un souci de conformité au Cadre conceptuel sur l’intégration 
sociale2, mentionnons que les dimensions ciblées visent plus particulièrement 
les domaines personnel, relationnel/familial et symbolique.  

Dimensions 
visées  

Objectifs visés pour chacune des dimensions 

La reconnaissance 
du problème 

 

Il s’agit d’amener le jeune à : 

• préciser ce qu’il a fait, chercher le sens de son comportement et identifier 
les facteurs ayant contribué à son passage à l’acte, 

• reconnaître sa responsabilité et comprendre les conséquences pour la 
victime, 

• identifier et corriger ses distorsions cognitives justifiant les comportements 
déviants, 

• comprendre son cycle de passage à l’acte. 

Le contrôle de la 
sexualité 
déviante 

Cette dimension vise chez le jeune : 

• l’identification des situations à risque et des moyens pour les éviter, 
l’élaboration et l’ajustement continuel du plan de prévention de la récidive, 

• la généralisation et le maintien des habiletés acquises au cours du suivi. 

Ces objectifs incluent également l’implication des parents en termes 
d’encadrement. 

L’apprentissage 
et l’acquisition 

d’habiletés 
spécifiques 

Il s’agit de favoriser chez le jeune, le développement d’habiletés et de 
connaissances visant : 

• la socialisation et la communication, 

• les alternatives à la violence, 

• la résolution de problèmes, 

• la gestion du stress, 

• la sexualité et les problématiques connexes, 

• le jugement moral, 

• la capacité d’empathie, 

• la réduction des méfaits, 

• l’expression et la créativité. 

                                                 

 
2
 J. Gaudet et F. Chagnon,  révisé par S. Hamel, op. cit.  
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Soulignons qu’en plus des objectifs ci-haut mentionnés, le rétablissement 
du lien avec la victime s’avère également pertinent dans la démarche de 
réadaptation lorsque celui-ci est possible et indiqué. Cependant, cet 
élément ne s’inscrit pas de façon spécifique dans les dimensions 
présentées. 

Enfin, il est à préciser que la dimension touchant la reconnaissance du 
problème est principalement abordée par le CPLM. Or, le CJM-IU s’attarde 
davantage aux dimensions visant le contrôle de la sexualité déviante ainsi 
que l’apprentissage et l’acquisition d’habiletés spécifiques pour éviter la 
redondance auprès du jeune. Toutefois, lorsque ce dernier n’est pas suivi 
par le CPLM, les intervenants du CJM-IU se chargent de travailler les 
éléments touchant chacune des dimensions.  

5.2 Les approches privilégiées 

Deux approches sont privilégiées dans l’application du présent programme. 
En voici une description. 

5.2.1 L’approche cognitive comportementale et la prévention de la 
récidive 

L’approche cognitive comportementale semble faire consensus auprès de 
plusieurs auteurs pour intervenir auprès des gens qui commettent des 
infractions à caractère sexuel3. Cette approche s’inspire du courant de 
l’apprentissage social et du conditionnement opérant.  

  

 

 

 

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 
éducatif4.  

Cette approche vise la réduction des cognitions et des comportements 
antisociaux tout en augmentant les cognitions et les comportements 
prosociaux. L’approche cognitive comportementale touche également 
l’abandon des attitudes et des comportements délinquants ainsi que 
l’acquisition des habiletés intra et interpersonnelles prosociales 

                                                 

 
3
 J. A. Hunter et D. R. Santos, The use of specialized cognitive-behavioral therapies in the 

treatment of adolescent sexual offenders, International Journal of Offender Therapy 
and Comparative Criminology, 34 (3), 1991, p. 239-247. 

4
 C. Beaulieu, J. Des Lauriers et D. Vinette, Le sens des ateliers cliniques, [Acétates], 

Montréal, CJM-IU, 2007. 

Cette approche permet d’agir sur les comportements externes 
visibles (en dysfonction ou en surfonction), sur les cognitions 
(perceptions, attitudes, croyances) et sur les émotions. 
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spécifiques. Finalement, par l’utilisation de cette approche, on cherche à 
ce que le client généralise ses acquis à la vie courante5.  

L’approche cognitive comportementale propose des outils dans 
l’intervention individuelle auprès des jeunes, mais également des ateliers 
de groupe :  

Ateliers de groupe issus de l’approche cognitive comportementale 

Le développement des 
habiletés sociales 

Atelier visant à développer, chez l’adolescent, des habiletés 
permettant d’interagir efficacement avec autrui. 

Le développement 
d’alternatives à la 

violence 

Atelier visant à amener le jeune à développer des stratégies afin 
de mieux gérer et exprimer adéquatement les émotions négatives 
qu’il éprouve. 

Le développement des 
habiletés visant la 

résolution de problèmes 

Atelier visant à enseigner aux jeunes, un processus de résolution de 
problèmes socialement acceptable en regard des conflits 
interpersonnels quotidiens.  

La gestion du stress 

Atelier visant l’acquisition d’habiletés qui permettent au jeune de 
surmonter le stress de manière socialement acceptable. Cet atelier a 
pour but d’amener l’adolescent à reconnaître les éléments émotifs et 
cognitifs qui se rattachent aux situations stressantes.  

Outils de suivi individuel issus de l’approche cognitive comportementale 

Le contrat 
comportemental 

Outil visant à susciter l’engagement du jeune tout en encourageant 
la pratique des comportements en déficit qui sont associés à la 
fonction trouvée lors de l’analyse fonctionnelle. 

La grille d’auto-
observation 

Outil permettant à l’intervenant d’accompagner le jeune dans la 
prise de conscience de ses pensées et des émotions qui sont à la 
source d’un comportement en excès ou en déficit. Les auto-
observations soutiennent l’intervention au niveau de la 
restructuration cognitive. L’adolescent apprend ainsi à modifier les 
pensées qui sont à l’origine de ses comportements. 

                                                 

 
5
 Ibid. 
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Enfin, la prévention de la récidive6, qui fait également partie de 
l’approche cognitive comportementale, est une modalité visant à aider le 
jeune à éviter les situations à haut risque de passage à l’acte. Les 
« situations à haut risque» sont définies comme un ensemble de facteurs 
qui compromettent chez l’individu, le sentiment de maîtrise de soi lié à ses 
comportements d’agression sexuelle7. Ces facteurs augmentent le risque 
d’un retour aux pensées, pulsions ou comportements déviants.  

On peut identifier certaines situations à risque tels : i) la présence d’un 
affect négatif, ii) l’abus de substances psychotropes et iii) un modèle 
d’excitation sexuelle déviante8. On peut également parler de différents 
facteurs regroupés sous deux classes : les facteurs extrinsèques et les 
facteurs intrinsèques9. Les facteurs extrinsèques peuvent être 
circonstanciels ou comportementaux tel l’accès à la victime, les conflits 
interpersonnels et l’accès à une arme ou à une substance quelconque qui 
inhibe le jugement. Pour ce qui est des facteurs intrinsèques, ils se 
composent d’éléments globaux (traits de personnalité) et spécifiques 
(pensées). Évidemment, l’interaction entre ces deux types de facteurs 
produit une situation à risque élevé.  

Les adolescents qui commettent des infractions sexuelles sont souvent pris 
dans un cercle interminable. En raison de leur incapacité à gérer leurs 
émotions et à partager leurs malaises à leur entourage, ces jeunes se 
retrouvent souvent isolés, ce qui augmente leur sentiment d’inefficacité et 
leur anxiété. Incapables de briser ce processus, ils se dirigent ainsi vers une 
récidive. On peut donc résumer ce qui précède en affirmant qu’un délit 
n’arrive pas spontanément alors que tout va bien dans la vie d’un jeune. En 
effet, l’infraction est précédée d’événements qui amènent l’adolescent à 
commettre un délit. Afin d’éviter la rechute, la prévention de la récidive 
permet au jeune de connaître son « cycle délictuel», c’est-à-dire 
l’enchaînement des événements, des pensées et des émotions qui crée des 
situations à risques. De façon schématique, la chaîne délictuelle se 
représente comme suit :  

 

 

                                                 

 
6
 La prévention de la récidive est une modalité thérapeutique importée du secteur de la 

toxicomanie. Cependant, cette modalité a été adaptée pour l’appliquer aux agresseurs 
sexuels et elle est de plus en plus utilisée avec une population d’adolescents.  

 W. Pithers, J. Marques, C. Gibat et G. Marlatt, Relapse prevention with sexual 
aggressives: A self-control model of treatment and maintenance of change; dans J. G. 
Greer et I. R. Stuart (Eds.), The sexual aggressor: Current perspectives on treatment.  
New York, Von Nostrand Reinhold, 1983, p. 214-239. 

7
 J. K. Marques et C. Nelson, Elements of high-risk situations for sex offenders; dans D.R. 

Laws, (éd), Relapse prevention with sex offenders, New York, Guilford Press, 1989, p. 56-
62. 

8
 W. Pithers, J. Marques, C. Gibat et G. Marlatt, op. cit. 

9
 J. K. Marques et C. Nelson, op. cit. 

SITUATION  
À 

RISQUE 
 

DÉLIT CONFLIT MALAISE FANTASME 
CHOIX  

APPAREMMENT  
ANODINS 

 

La prévention de la 
récidive est une 
modalité visant à aider 
le jeune à éviter les 
situations à haut 
risque de passage à 
l’acte. 
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Le tableau ci-après offre une description plus détaillée de chacun des 
éléments qui constituent la chaîne délictuelle10. 

ConflitConflitConflitConflit    
Expérience ou souvenir 

difficile 

 

• Point de départ de toute infraction à caractère sexuel. 
• Peut être mineur ou majeur, mais prend un espace excessif dans la vie du 

jeune. 
• Jeune remet la responsabilité du conflit à l’extérieur (perception erronée). 
• Conflits renvoient à des blessures profondes (angoisse fusionnelle ou 

d’abandon). 

 

MalaiseMalaiseMalaiseMalaise    
Émotions fortes  

(jeune cherche à ne pas 
reconnaître ces 

émotions) 

• Jeune ressent un malaise perceptible par des signes qu’il ne peut 
identifier au niveau émotif : anxiété, ennui, gêne, irritabilité, colère, etc. 

• Il est incapable de détecter la cause du malaise. 
• Il éloigne les autres et cherche à regagner du pouvoir (déclencheur de la 

chaîne délictuelle). 
• Son incapacité à identifier le conflit et à nommer ce qu’il ressent 

s’explique par un déficit au niveau affectif, cognitif, relationnel, etc. 

 

Fantaisies sexuelles Fantaisies sexuelles Fantaisies sexuelles Fantaisies sexuelles 
déviantesdéviantesdéviantesdéviantes 

Fantasmes (jeune 
pense à des « agirs » 

abusifs) 

• Apparition des  fantaisies sexuelles déviantes : une des seules 
gratifications de sa vie, ne voit pas d’autres alternatives. 

• Refuge où le jeune neutralise son inconfort émotif en se retirant dans un 
monde de fantaisies (monde dans lequel il décide comment les choses se 
déroulent sans aucune restriction). 

• Masturbation sur ses fantaisies agit comme un élément renforçateur. 
• Distorsions cognitives utilisées pour justifier l’apparition des fantaisies. 
• Pensées erronées à propos de la sexualité déviante servent à 

déculpabiliser le jeune. 
• Jeune est en voie de faire une rechute. 

 

Choix apparemment Choix apparemment Choix apparemment Choix apparemment 
anodinsanodinsanodinsanodins    

(jeune alimente ses 
pensées abusives, se 

convainc que c’est 
correct d’agresser et 

planifie) 
 

• Jeune veut concrétiser ses fantaisies sexuelles et actualiser ses désirs : 
gratification immédiate. 

• Jeune recherche excitation sexuelle, oublie le passé et les conséquences 
négatives de ses gestes. 

• Phase de planification passive ou voilée. Jeune est conscient du lien avec 
la rechute. 

• Jeune modifie des éléments dans son mode de vie pour arriver à ses fins 
(ex : cherche une occasion pour garder des enfants). 

• Il se convainc qu’il ne peut faire autrement que de rechuter. 
• Mécanismes de défense utilisés : déni, rationalisation et projection. 

 

SituationSituationSituationSituation    
hautement à risquehautement à risquehautement à risquehautement à risque  

• Jeune est en position de passage à l’acte imminent. 
• S’il compose bien avec la situation à risque, il met fin au processus de 

rechute et augmente le sentiment de compétence et d’autocontrôle. 
• S’il se convainc de s’en tirer sans conséquence, il prépare son passage à 

l’acte donc rechute. 

 

Acte sexuel Acte sexuel Acte sexuel Acte sexuel 
déviantdéviantdéviantdéviant    

• Facteurs de risque différents pour chaque jeune. 
• Acte sexuel déviant apporte soulagement temporaire et réconfort 

momentané. 
• Chaîne délictuelle reviendra au point de départ. 

                                                 

 
10

 Centre jeunesse de la Montérégie, op. cit., p.30.  
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Cette séquence, tout comme l’importance de chacun des éléments de 
cette chaîne, peuvent varier selon le délinquant. Chaque étape de la 
chaîne peut également avoir une durée différente. De ce fait, il est 
possible de personnaliser chacune de ces chaînes. La prévention de la 
récidive incluant la connaissance du cycle de l’agression devient ainsi une 
approche personnalisée.  

Or, comme il est possible d’identifier les précurseurs à l’agression, le délit 
sexuel n’est pas toujours un acte impulsif11. En effet, la chaîne délictuelle 
permet de reconnaître certains facteurs ou situations qui peuvent 
augmenter le risque d’une récidive. Afin d’éviter celle-ci, il s’agit 
d’élaborer des stratégies alternatives au déclenchement du processus de 
passage à l’acte et, éventuellement, de mieux se contrôler. Bref, 
l’adolescent doit se responsabiliser face à ses comportements, anticiper les 
«tentations» qui le guettent et prévoir des stratégies pour y faire face. Plus 
le jeune réagit tôt dans le cycle délictuel, plus il est facile pour lui d’en 
sortir. 

5.2.2 L’approche motivationnelle 

L’intervention judiciaire constitue un outil essentiel, car il crée une 
motivation externe chez le jeune ayant commis une infraction sexuelle et 
permet de protéger la société en offrant des mesures de contrôle légales. 
Toutefois, la coopération et la motivation interne de ces jeunes face au 
changement sont relativement limitées puisqu’ils ont souvent recours à des 
mécanismes de défense tels le déni, la minimisation et la rationalisation. 

Or, l’approche motivationnelle représente une avenue intéressante en ce 
sens qu’elle implique 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’ambivalence12. Il s’agit 
d’une approche qui se veut incitative tout en étant la moins 
« confrontante » possible. Elle permet de respecter les limites et le rythme 
du client. Mentionnons que cette approche peut également s’avérer 
pertinente avec les parents. 

Bien que l’approche motivationnelle puisse être très utile lors de 
l’entrevue effectuée pour évaluer la situation d’un jeune, elle est surtout 
utilisée dans le cadre de l’intervention compte tenu des nombreux repères 
qu’elle procure en termes de suivi. 

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. Enfin, cette approche propose quatre principales 
stratégies d’intervention soit : 

 

                                                 

 
11

 H. E. Barbaree, W. L. Marshall et S. M. Hudson, op. cit. 
12

 S. Rollnick, W. R. Miller et C. C. Butler, Pratique de l’entretien motivationnel: 
communiquer avec le patient en consultation, Paris, InterÉditions, 2009. 

L’approche 
motivationnelle 
implique une méthode 
de communication 
directive et centrée sur 
le client, utilisée pour 
augmenter la 
motivation intrinsèque 
au changement. 
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 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.  

5.3 Les différentes composantes du suivi 

5.3.1 L’établissement d’un lien thérapeutique 

Le processus de changement identifie comme un incontournable la 
création au préalable d’une alliance de travail avec le client13. Cette 
alliance permet à l’intervenant d’avoir plus d’influence pour stimuler et 
confronter le jeune. Elle lui permet également d’avoir plus de crédibilité 
pour se faire entendre. La capacité de l’intervenant à établir une relation 
avec son client en besoin d’aide et de soutien est une condition essentielle 
à la réussite du traitement. Il est important que cette relation s’établisse 
dès l’étape de l’évaluation afin de favoriser la collaboration du jeune pour 
la suite de la démarche. 

Toutefois, il n’est pas toujours facile de faire alliance avec une personne 
qui ne présente pas de souffrance. Or, pour les jeunes qui commettent des 
infractions sexuelles, les inconforts ressentis réfèrent essentiellement aux 
expériences difficiles qu’ils ont vécues et aux conséquences probables que 
leur délit entraînera sur eux (placement, suivi probatoire, etc.).  

Le questionnement des mécanismes de défense doit être préconisé avec les 
clients qui minimisent ou nient leurs gestes. Cependant, cet exercice doit 
être direct mais non-hostile pour l’adolescent14. Cette mise en perspective 
vise à fournir des rétroactions ou des «feedbacks» afin d’aider le client à 
prendre conscience de la nature de ses pensées et de ses comportements. 
Elle ne doit donc pas être basée sur la colère ou sur l’humiliation. Elle doit 
plutôt favoriser le processus de changement de comportement et 
provoquer un inconfort chez le jeune par rapport aux idées qu’il entretient 
et aux gestes qu’il a posés. 

L’intervenant doit développer un juste milieu entre des attitudes froides et 
hostiles qui empêchent toute relation et des attitudes sympathiques qui 
laissent place à des coalitions. Ainsi, le jeune doit toujours se sentir 
respecté sans toutefois avoir l’impression qu’il a développé une relation 
trop privilégiée avec l’intervenant. 

                                                 

 
13

 J.-O. Prochaska, J.-L. Norcross et C.-C. DiClemente, Changing for good, New York, Avon, 
1995. 

14
 J. Aubut et coll, Les agresseurs sexuels : Théorie, évaluation et traitement, Montréal, Les 

Éditions de la Chenelière, 1993. 

Le questionnement 
effectué en regard des 
mécanismes défensifs 
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rétroactions ou des 
«feedbacks» afin 
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la nature de ses 
pensées et de ses 
comportements.  
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Le respect qu’accorde l’intervenant au jeune permet à ce dernier 
d’augmenter sa confiance et d’être plus à l’aise dans l’admission de son 
crime15. L’importance de faire la distinction entre le caractère 
problématique du délit sexuel et l’individu qui l’a commis est essentielle : 
ce n’est pas l’agresseur en tant que personne, mais bien ses gestes qui sont 
inacceptables. Cette distinction est d’autant plus importante quand on sait 
combien ces jeunes peuvent être stigmatisés.  

 

 

 

 

 

 

5.3.2 La concertation entre les différents acteurs 

Les objectifs d’intervention spécifiques à chaque jeune sont déterminés 
par l’intervenant responsable du suivi en collaboration avec le jeune et ses 
parents. Lorsque le jeune se retrouve en placement, le délégué chargé du 
suivi doit également se concerter avec l’intervenant du milieu de garde, 
mais il demeure le coordonateur du plan d’intervention.  

Dans le cas où le jeune fait l’objet d’un suivi en vertu de la LPJ, une 
concertation est nécessaire dans le but d’assurer une cohérence au niveau 
de l’intervention. Les intervenants peuvent alors se référer au Guide 
d’interventions concurrentes en vertu de la LPJ et de la LSJPA16 tel que 
déjà précisé dans la partie portant sur l’évaluation. Dans la même logique, 
lorsque le rétablissement du lien avec la victime est indiqué, ce moment 
constitue une étape délicate où la concertation est particulièrement 
importante. Cette concertation permet aux intervenants (LPJ et LSJPA) de 
s’entendre sur le moment ainsi que sur la façon dont cette étape doit être 
effectuée. Elle permet également d’évaluer le degré d’aisance de la 
victime par rapport aux modalités convenues. Enfin, lorsque la situation 
implique l’application de l’Entente multisectorielle17, les échanges 
d’informations entre les divers acteurs apportent une richesse tant au 
niveau de l’évaluation que du travail de réadaptation.  

Il est nécessaire que les rôles et responsabilités de chacun des acteurs 
soient clairement établis et respectés. Cela permet d’assurer une 

                                                 

 
15

 W. L. Marshall, op. cit., p. 559-564. 
16

 CJM-IU, Guide d’interventions concurrentes en vertu de la LPJ et de la LSJPA, Montréal,  
CJM-IU, 2008. 

17
 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Entente multisectorielle relative aux 

enfants victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d'une absence de 
soins menaçant leur santé physique, Québec, MSSS, 2001. 

Une approche motivationnelle basée sur l’empathie, la 
compréhension, la confiance et l’acceptation peut aider à redonner 
un certain pouvoir à l’adolescent afin qu’il choisisse lui-même de 
s’investir dans une démarche. Si l’intervenant ne croit pas au 
potentiel de changement du jeune, il lui sera très difficile de 
l’inviter dans cette voie. 
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transparence et une communication constante entre les principaux acteurs 
(collaborateurs et partenaires) associés à la démarche. Cette concertation 
permet de maintenir une continuité et une congruence entre ce qui est fait 
dans les ateliers de groupe et ce qui est abordé spécifiquement sur une 
base plus personnalisée. Cette concertation permet aussi de souligner les 
progrès réalisés par le jeune, de soutenir l’implication des parents et de 
consolider les acquis faits en individuel et en groupe pendant toute la 
durée du suivi. 

5.3.3 Une réponse à des besoins diversifiés 

L’analyse fonctionnelle des excès et déficits effectuée dans le cadre de 
l’évaluation continue permet de faire ressortir les besoins spécifiques de 
chaque jeune.  

 

 
18 

 

 

De plus, comme la plupart de ces jeunes présentent une délinquance 
polymorphe, il importe de s’adresser aux déficits relationnels et 
comportementaux touchant les différentes sphères de leur vie. 

Les cahiers Sentiers19 peuvent être utilisés pour soutenir le jeune dans sa 
démarche. Il s’agit d’un guide de réflexions permettant d’aborder ou 
d’approfondir certains thèmes en lien avec les difficultés spécifiques de 
l’adolescent. Mentionnons qu’une concertation avec le CPLM doit être 
installée lorsque le jeune y est suivi afin d’éviter un dédoublement en ce 
qui a trait aux thèmes abordés. Enfin, un cahier spécifique peut aussi servir 
dans l’accompagnement à offrir aux parents20. 

5.3.4 La restructuration cognitive 

La restructuration cognitive consiste à induire une saine remise en question 
des pensées associées aux comportements délinquants ou socialement 
inadaptés. En fait, on tente de rechercher des logiques alternatives à la 
pensée automatique identifiée. 

Pour ce faire, des centrations d’observations sont d’abord définies dans le 
cadre de l’élaboration du plan d’intervention. Par la suite, les auto-
observations permettent de documenter les différentes situations vécues 

                                                 

 
18  A. McKibben, La mesure des progrès en traitement des agresseurs sexuels. Psychiatrie et 

violence, Montréal, Institut Philippe Pinel. [En ligne : www.psychiatrieviolence.ca,] 
(page consultée le 8 février 2011). 

19
 T. J. Kahn, Sentiers : Un cahier de travaux pratiques pour les jeunes en traitement. Un 

guide pour les parents d’adolescents abuseurs qui débutent leur traitement, Repentigny, 
Parents-Unis Repentigny, 1993.  

20
 Ibid.  

Tel que déjà précisé, les adolescents qui commettent des infractions 
sexuelles constituent une clientèle pour le moins hétérogène. 
Chaque jeune peut se situer à un point différent le long d’un 
continuum d’adaptation sociale18. 
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par le jeune en lien avec les centrations identifiées. L’intervenant peut 
alors analyser ces situations et questionner la perception du jeune afin de 
lui proposer d’autres façons de penser. Cet outil contribue également à 
favoriser l’application et l’intégration des différentes habiletés acquises au 
cours du suivi.  

5.3.5 L’élaboration du contrat comportemental 

Le contrat comportemental est adapté au potentiel du jeune et permet 
l’actualisation des objectifs spécifiques qui figurent au plan d’intervention. 
Il tient compte de la fonction priorisée à l’analyse fonctionnelle des excès 
et  déficits (AFED). Il vise à éliminer les excès comportementaux qui 
contribuent au maintien de la conduite délinquante. Il a également pour 
but d’identifier des alternatives comportementales appropriées aux cibles 
d’intervention retenues et à impliquer l’adolescent dans sa démarche de 
resocialisation. Le contrat constitue ainsi une entente conclue entre 
l’adolescent et les intervenants qui l’encadrent (impliquant parents et 
autres partenaires).  

Il s’agit d’un outil par excellence pour appliquer la contingence 
(renforcements et punitions). C’est la persistance et la valence de ces 
renforcements qui font en sorte que le jeune « généralisera » l’utilisation 
du comportement déficitaire lorsque l’intervention sera terminée. Enfin, 
c’est par le biais des rencontres individuelles que l’intervenant effectue le 
suivi des contrats comportementaux.  

5.3.6 L’élaboration et le réajustement constant du plan de prévention 
de la récidive 

Les objectifs de prévention de la récidive visent à rendre le jeune capable 
de maintenir son contrôle interne face à ses conduites déviantes. Ils visent 
à ce que l’adolescent comprenne son cycle délictuel c’est-à-dire qu’il 
connaisse la séquence des événements l’ayant conduit au délit.  

  

 

 

 

À cet effet, les parents sont sensibilisés aux moyens que le jeune entend 
prendre pour ne plus récidiver. Ils sont également soutenus dans le but de 
réviser régulièrement ces modalités avec leur adolescent et d’apporter des 
ajustements si le jeune présente des risques de récidive. Dans le cas d’une 
intervention concurrente en vertu de la LPJ et de la LSJPA, l’intervenant 
effectuant le suivi en vertu de la LPJ doit également être présent lors de 
l’élaboration et du réajustement du plan.  

À titre d’exemple, l’intervenant peut trouver en annexe le canevas du plan 
de prévention de la récidive qui est proposé dans les cahiers Sentiers21 de 

                                                 

 
21

 Ibid. 

Lors de l’élaboration du plan de prévention de la récidive, le jeune 
doit identifier les facteurs de risque ainsi que les alternatives pour 
prévenir une récidive. 
 



L’intervention effectuée en regard de cette clientèle au CJM-IU 

64  

même que celui utilisé dans le cadre du Programme de traitement pour 
adolescents ayant commis un crime sexuel22.  

5.3.7 Les ateliers issus de l’approche cognitive comportementale 

La modalité de groupe représente un contexte interrelationnel qui peut 
être propice à la prise de conscience et aux changements chez certains 
jeunes23. On sait que les adolescents ont tendance à nier et à minimiser 
leur délit. Or, le groupe peut créer une mobilisation des pairs qui, à la fois, 
exercent une pression sur le jeune et le sécurisent face aux discussions 
franches sur son délit. 

Cependant, il est important de former des groupes relativement 
homogènes car souvent, le niveau d’adaptation sociale du jeune a une 
importance moindre que son niveau de fonctionnement intellectuel24.  

 

 

 

 

 

 

Rappelons que l’analyse fonctionnelle des excès et déficits permet de 
comprendre le sens du délit ainsi que la fonction de la délinquance et 
d’identifier les déficits à développer. Or, c’est suite à cette analyse que 
l’intervenant est en mesure d’orienter le jeune vers les ateliers les plus 
susceptibles de répondre à ses besoins25. À cet effet, les ateliers doivent 
être clairement identifiés comme moyens pour répondre aux objectifs du 
plan d’intervention. De plus, mentionnons que la pratique des habiletés 
apprises au cours de ces ateliers est fondamentale.  

� LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES  

Le suivi offert permet aux jeunes de compenser certaines difficultés 
relationnelles qui les empêchent de développer ou d’entretenir des 
relations saines avec des pairs. La création d’un premier contact, la 
communication, l’identification et l’expression de sentiments représentent 
des habiletés que les jeunes doivent développer pour favoriser leur 
intégration sociale.  

                                                 

 
22

 Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre du Québec, Programme de traitement pour 
adolescents ayant commis un crime sexuel. Programme PÉTAS, Trois-Rivières, Centre 
jeunesse de la Mauricie et du Centre du Québec, 2004. 

23
 H. Côté, op. cit. 

24
 A. McKibben, op. cit.  

25
 La Grille d’aide à la prise de décision SRD/SID présentée dans la partie portant sur 

l’évaluation est également utilisée pour l’orientation du jeune vers les différents 
ateliers. 

Bien que la modalité de groupe comporte des avantages, la plupart 
des ateliers ciblés dans le cadre du présent programme peuvent être 
offerts autant sur une base individuelle que de groupe. Ces ateliers 
sont utilisés en vue de développer de meilleures habiletés intra et 
interpersonnelles chez l’adolescent tout en corrigeant ses distorsions 
cognitives. 
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Ces apprentissages incluent également un volet touchant l’affirmation de 
soi compte tenu de la propension de certains jeunes à se replier sur eux-
mêmes. On sait que l’affirmation de soi est nécessaire pour tenir compte 
des besoins, des désirs et des limites personnels, pour augmenter la 
satisfaction ainsi que pour prévenir l’accumulation de frustrations ou 
d’insatisfactions26.  

Enfin, l’implication des parents est également souhaitée compte tenu des 
problèmes de communication souvent observés chez les familles des jeunes 
qui commettent des infractions sexuelles.  

� LE DÉVELOPPEMENT D’ALTERNATIVES À LA VIOLENCE 

On observe chez certains jeunes qui commettent des délits sexuels, un 
débordement de l'agressivité. La moindre remise en question ou déception 
génère une colère difficile à contenir. Les délits sexuels ont souvent pour 
fonction, dans la vie des uns comme des autres, d'exprimer de la colère et 
de l'hostilité27. 

Lors des ateliers visant le développement d’alternatives à la violence, les 
jeunes apprennent à identifier et à remplacer certains éléments cognitifs 
et affectifs qui engendrent chez eux des comportements agressifs. Des 
habiletés permettant d’éviter le recours à la violence leur sont également 
enseignées ainsi que des techniques visant à réduire le niveau de colère.  

� LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS VISANT LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

Le cycle délictuel de plusieurs jeunes débute fréquemment par un conflit. 
Il est donc important de leur fournir des outils visant la résolution de 
problèmes. Ces outils leur permettent de gérer plus efficacement les 
conflits qu’ils rencontrent dans leur quotidien28. 

Lors de ces ateliers, les jeunes y apprennent un processus de résolution de 
problèmes socialement acceptable à appliquer lorsque des conflits 
interpersonnels surgissent. Ces jeunes apprennent à s’arrêter lorsque 
survient un problème, à réfléchir et à mettre en application une série 
d’étapes. Ils font aussi l’apprentissage d’alternatives au niveau cognitif et 
comportemental. Ces ateliers amènent les participants à percevoir 
différemment les signes verbaux et non verbaux lors d’une situation 
problématique.  

� LA GESTION DU STRESS 

Les adolescents qui ont commis une infraction à caractère sexuel 
présentent souvent un niveau d’anxiété sociale élevé. Ainsi, les conflits 
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 Ibid. 
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 M. Jacob, «Les différentes pathologies sexuelles à l'adolescence», Options CEQ, no. 19, 
Montréal, Centre de psychiatrie légale de Montréal, IPPM, 2000, p. 49-58 

28
 A. McKibben, A. Nicole et J.-P. Guay, op. cit.  

 É. Lépine et D. Maisonneuve, La gestion des affects et des fantaisies déviantes chez les 
abuseurs sexuels, [Acétates de présentation], Montréal, CJM-IU, 2006. 

Comme le cycle 
délictuel débute 
fréquemment par un 
conflit, il est important 
de fournir aux jeunes, 
des outils visant la 
résolution de 
problèmes. 



L’intervention effectuée en regard de cette clientèle au CJM-IU 

66  

interpersonnels qu’ils vivent avec leur entourage génèrent du stress et 
plusieurs malaises au plan relationnel.  

Lors des activités de gestion du stress, différents thèmes sont abordés : la 
compréhension de ce qu’est le stress, l’identification des discours internes, 
les croyances et les perceptions erronées. Les jeunes sont amenés à 
identifier les manifestations du stress pouvant être problématiques ainsi 
que les signes corporels liés au stress vécu. Ils apprennent aussi à identifier 
et à mettre en pratique des moyens pour gérer leur stress de façon 
socialement acceptable. Des techniques de relaxation leur sont également 
enseignées. 

5.3.8 Les ateliers issus d’autres approches 

� LE DÉVELOPPEMENT DE CONNAISSANCES ET D’HABILETÉS EN MATIÈRE DE SEXUALITÉ 

ET DE PROBLÉMATIQUES CONNEXES 

Le programme d’éducation sexuelle développé au CJM-IU inclut des 
activités de groupe, mais également des ateliers de suivi individuel29. Le 
programme vise à soutenir les intervenants en réponse aux besoins des 
jeunes concernant l’accompagnement en matière de sexualité et de 
problématiques connexes. 

Le volet de l’éducation revêt une importance majeure compte tenu du peu 
de connaissances que peuvent avoir nos jeunes en regard de la sexualité. 
Le but est donc de leur offrir un accompagnement qui favorise l’acquisition 
de connaissances et de discernement en regard de la sexualité. Les parents 
sont aussi accompagnés dans leur rôle d’éducateurs auprès de leurs 
adolescents, car la communication est souvent déficiente sur ce sujet. 

Mentionnons qu’en contexte de gangs, il faut tenter de prévenir la violence 
dans les relations amoureuses ainsi que l’exploitation et l’agression 
sexuelle. L’éducation sexuelle peut non seulement contribuer à réduire la 
violence envers les filles, mais constitue également un levier pour 
l’intervention et la désaffiliation. En effet, pour plusieurs jeunes, la 
relation amoureuse et la paternité sont considérées comme des motifs 
considérables de distanciation ou de désaffiliation par rapport aux gangs30. 

� LE DÉVELOPPEMENT DU JUGEMENT MORAL 

Les comportements antisociaux sont souvent reliés à un jugement moral 
erroné ainsi qu’à un biais égocentrique. De plus, mentionnons qu’un retard 
est observé dans le développement moral des gens qui commettent des 
infractions sexuelles31. Le but visé par ces ateliers est donc de remédier à 
ce décalage au niveau du développement.  

                                                 

 
29

    L. Durocher, S. Young et F. Duquet, op. cit. 
30

    É. Fleury, op. cit. 
31

   Y.-H. Haesevoets, Évaluation clinique et traitement des adolescents agresseurs sexuels : 
de la transgression sexuelle à la stigmatisation abusive, CAIRN, INFO (chercher, repérer, 
avancer), Belgique, [En ligne : www. cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant], (page 
consultée le 8 mars 2011). 
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Ces activités se déroulent différemment des autres ateliers. La journée qui 
précède l’activité, les jeunes doivent répondre aux interrogations 
soulevées par une situation de dilemme moral qui leur est soumise à partir 
d’un questionnaire. Cette activité se déroule ainsi sous la forme de 
discussions et d’échanges en groupe sur des dilemmes moraux 
hypothétiques dirigés par l’animateur autour de chaque question.  

L’animation suit un processus de quatre phases. La première phase consiste 
à introduire le dilemme c’est-à-dire de s’assurer que les jeunes 
comprennent le dilemme. La deuxième phase vise à encourager le 
jugement moral mature (encourager l’atmosphère de groupe mature, faire 
ressortir les raisons matures soutenant les décisions). La troisième phase 
consiste à remédier au retard de développement moral (les jeunes matures 
doivent influencer ceux qui le sont moins). La quatrième phase cherche à 
consolider le jugement moral mature et arriver à un consensus sur les 
décisions et les raisons matures.  

� LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPATHIE 

Il est important que les jeunes qui commettent des infractions à caractère 
sexuel prennent conscience des effets de leurs gestes sur leurs victimes, 
chez lesquelles ils peuvent laisser de graves séquelles. Cet apprentissage 
de l’empathie doit passer par le développement d’une plus grande 
sensibilité chez ces adolescents.  

Rappelons que ces jeunes proviennent souvent de milieux où l’on a été peu 
sensible à leurs besoins. Ils ont donc appris à s’insensibiliser. C’est à 
travers l’établissement du lien thérapeutique que ces jeunes peuvent 
apprendre l’empathie mais également, à travers l’écoute et l’attention 
que leur accorde l’intervenant.  

Les jeunes doivent d’abord être sensibilisés au vécu des gens qui leur sont 
proches. Par la suite, ils doivent être amenés à développer des attitudes 
empathiques à l’endroit des victimes, à reconnaître les indices témoignant 
d’un non-consentement que la ou les victimes ont pu leur transmettre lors 
de la commission de leur délit et à développer une plus grande sensibilité.  

Cela implique de confronter les mythes et les croyances des adolescents 
entourant les infractions sexuelles et les victimes. Dans cette optique, 
plusieurs activités sont proposées aux jeunes par exemple, la lecture de 
textes ou encore, le visionnement d’une vidéo portant sur le témoignage 
d’une victime, la participation à des jeux de rôle, la rédaction d’une lettre 
d’excuse à la victime, etc.   

Soulignons qu’il est préférable que l’adolescent ait d’abord bénéficié des 
ateliers visant le développement des habiletés sociales avant de participer 
aux activités sur l’empathie. Ainsi, il peut être difficile pour un jeune de 
prendre conscience des sentiments de sa victime s’il n’est pas capable 
d’identifier ses propres émotions.  

� LE DÉVELOPPEMENT DE CONNAISSANCES VISANT LA RÉDUCTION DES MÉFAITS 

Tel que déjà mentionné, la consommation de drogues et d’alcool est 
souvent présente chez nos jeunes. Le programme développé au CJM-IU en 
regard de cette problématique inclut des activités de groupe, mais 
également des ateliers de suivi individuel. Le but est d’amener le jeune à 
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s’interroger et à réfléchir sur la place qu’occupent les drogues ou toute 
autre dépendance dans sa vie. Ce programme se veut un lieu d’échange et 
de réflexion où le jeune peut parler librement dans un climat de confiance 
et de respect32. 

De façon plus spécifique, les ateliers visent à ce que le jeune soit capable 
de reconnaître les facteurs de risque menant au problème ainsi que ses 
principaux facteurs de protection, identifier la fonction des drogues dans 
sa vie et connaître les ressources d’aide. Il s’agit donc d’amener le jeune à 
développer son autonomie et sa responsabilisation par rapport à sa 
consommation. Si ce dernier décide de consommer, il pourra ainsi faire un 
choix éclairé et prendre les moyens nécessaires pour que sa consommation 
comporte un minimum de risques et de conséquences. 

� LE DÉVELOPPEMENT DE L’EXPRESSION ET DE LA CRÉATIVITÉ 

En plus des autres ateliers déjà offerts aux jeunes qui commettent des 
infractions sexuelles, les activités artistiques peuvent soutenir l’atteinte 
des objectifs ciblés pour cette clientèle. Il a été prouvé que ces activités 
permettent aux jeunes de se réapproprier un événement et de l’assimiler. 
En ce sens, le fait d’offrir aux clients des contenus à travers lesquels ils 
peuvent projeter, exprimer, canaliser et traduire leur mal à l’âme, leur 
révolte et leur vide intérieur est fondamental33. Les activités artistiques 
permettent aux jeunes de mieux se connaître, de vivre des succès et de 
prendre du recul par rapport aux différents conflits qu’ils vivent. L’offre 
de service intégrée visant les arts et la culture34 prévoit une structure 
favorisant la dispensation de ces contenus et le soutien aux intervenants. 

5.4 Les interventions auprès de la famille 

5.4.1 Les enjeux entourant les interventions familiales 

LES FACTEURS DE VULNÉRABILITÉS : 

Il existe plusieurs facteurs de vulnérabilité chez les familles des 
adolescents ayant commis une infraction à caractère sexuel. En effet, les 
recensions sur le sujet mettent en évidence les difficultés 
intergénérationnelles vécues par ces familles35 On peut penser aux 

                                                 

 
32

 CJM-IU, Groupe de réflexion sur les drogues : guide d’animation, Montréal, CJM-IU, 
2005. 

33
 M. Brien, «La fonction soignante du plaisir», Défi jeunesse, vol. XVI, n

o
 1, 2009. 

34
 S. Desjardins, Offre de service intégrée visant les arts et la culture, CJM-IU, Montréal, 

2011. 
35

 M. Tardif, M. Hébert et S. Béliveau, La transmission intergénérationnelle de la violence 
chez les familles d’adolescents qui ont commis des agressions sexuelles, consulté en 
juillet 2009 sur le site WEB du Congrès international francophone sur l’agression 
sexuelle : http : //www.cifas.ca/pages/LivreCifas.html, 2005. 

 R. A. Knight et S. Knight, «Testing an etiological model for male juvenile sexual 
offending against females», Journal of Child Sexual Abuse, 13, 2004, p. 33-55. 
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antécédents de victimisation, aux problèmes de santé mentale, à la 
violence ainsi qu’à la consommation régulière de drogues et d’alcool. Des 
interventions doivent s’adresser aux parents et au système familial afin de 
les rendre plus aptes à exercer leurs responsabilités parentales. À cet 
effet, les interventions ciblant non seulement le jeune, mais également le 
milieu familial dans lequel il évolue, semblent avoir plus d’impact sur la 
prévention de la récidive et l’ajustement personnel des membres de la 
famille36.   

Par ailleurs, mentionnons qu’un parent qui a été lui-même victime ou qui a 
vécu dans un milieu incestueux, peut avoir plus de difficultés à soutenir et 
à encadrer le jeune qui a commis une infraction à caractère sexuel. De 
plus, ces familles réagissent différemment selon leur fonctionnement 
lorsqu’elles sont confrontées à une telle situation. On sait que ces 
situations entraînent des facteurs de stress importants : enquête sur les 
allégations, procédures judiciaires, coûts financiers, interventions, 
ruptures de liens, sentiment de détresse, conflit de loyauté, mauvais 
souvenirs, etc.37 Il est donc important de bien connaître le fonctionnement 
de ces familles pour mettre en place des interventions tant curatives que 
préventives.  

LES RÉSISTANCES EXPRIMÉES : 

Il est de la responsabilité de l’intervenant de donner un sens aux 
résistances pouvant être manifestées par les parents dans le cadre du suivi.  

 

 

 

 

Les difficultés surgissent souvent lorsque les croyances divergent sur la 
conception du problème, sur le type d’aide requis et sur les rôles des 
membres de la famille et de l’intervenant.  

Généralement, plus les parents résistent au changement, plus leur détresse 
sous-jacente est grande. Ces parents peuvent alors réagir à l’intervention 
par la rébellion, la passivité ou encore, par l’ambivalence. Il est donc 
important de redéfinir la résistance non pas comme une expression de la 
pathologie familiale, ni comme une réticence aux interventions, mais 
comme une réaction adaptative. Cette réaction adaptative peut avoir 

                                                 

 
36

 C. M. Borduin, C. M. Schaeffer et N. Heiblum, «A randomized clinical trial of 
multisystemic therapy with juvenile sexual offenders : Effects on youth social ecology 
and criminal activity»,  Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77 (1), 2009, p. 26-
37. 

37
   CJM-IU, Évaluation des besoins de services en matière d’abus sexuel et modalités de 

distribution et d’organisation de services en abus sexuel en lien avec la mise sur pied du 
centre d’expertise en agression sexuelle Marie-Vincent (CEASMV), Montréal, CJM-IU, 
2007. 

La façon dont le délégué comprend les résistances oriente la façon 
dont il va réagir, ce qui influe à son tour sur la manière dont les 
clients vont réagir aux interventions. 
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comme objectif d’empêcher certains parents de souffrir davantage, de se 
sentir coupables ou encore incompétents38. 

Il est également essentiel d’accueillir les préoccupations des parents, de 
reconnaître leurs efforts et de confirmer les fortes pressions qu’ils 
subissent. C’est en prenant à cœur ce qui arrive aux personnes, au-delà de 
leurs comportements, que se manifeste le rapport humain qui fonde ce 
qu’on appelle l’alliance de travail. Les parents et l’adolescent qui se 
sentent compris d’une façon empathique se montrent plus souvent prêts à 
faire confiance à l’intervenant39. Ainsi, il importe de croire aux adolescents 
et aux familles avec lesquels nous travaillons, avoir de l’espoir pour eux et 
leur transmettre. 

LES CONSÉQUENCES LIÉES AUX INFRACTIONS INTRAFAMILIALES : 

Plusieurs des adolescents référés pour un délit sexuel sont impliqués dans 
des infractions intrafamiliales. Comme les victimes gravitent dans leur 
entourage, il est important d’investir dans un travail clinique qui rejoigne à 
la fois le jeune et les parents, en raison du grand nombre de personnes 
touchées par cette réalité. Dans ces cas, une concertation est souvent 
nécessaire en conformité avec l’application de l’Entente 
multisectorielle40 tel que déjà mentionné. 

Or, il arrive à l’occasion qu’un choix clinique s’impose. Le retrait du jeune 
de son milieu familial est parfois nécessaire même s’il entraîne des 
conséquences majeures. La victime doit être toujours privilégiée. Toute 
mesure de retrait temporaire, de placement ou de mise sous garde doit 
être étudiée attentivement. Une infraction intrafamiliale peut être le 
symptôme d’une difficulté que la famille n’arrive pas à surmonter. 
L’évaluation de la situation du jeune et de sa famille ainsi que le choix des 
mesures doivent d’abord être examinés selon des objectifs de non-récidive 
et de protection durable de la société.  

En plus d’assurer une protection à une victime potentielle, les parents ont 
un rôle à jouer auprès de leur jeune et ce rôle sera différent selon la 
victime choisie par leur jeune : frère, sœur, cousin, cousine, membre de la 
famille reconstituée, etc. Soulignons que le rôle des parents comporte 
souvent plusieurs enjeux. En effet, d’un côté, ils doivent soutenir le 
développement du jeune, c’est-à-dire veiller à ce que celui-ci développe 
un réseau social et s’épanouisse et de l’autre côté, ils doivent l’encadrer 
de façon à protéger la ou les victime(s) potentielle(s). 

 

 

 

                                                 

 
38

 J. Guay, Les compétences des familles otages d’un adolescent délinquant; dans C. 
Lacharité et J.-P. Gagnier (éds), Comprendre les familles pour mieux intervenir : repères 
conceptuels et stratégies d’action, Montréal, Gaëtan Morin Éditeur, 2009. 

39
 Ibid. 

40 Ministère de la Santé et des Services sociaux, op. cit. 
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LES CONSIDÉRATIONS ETHNOCULTURELLES : 

L’intervenant doit être conscient des différents enjeux culturels entourant 
la sexualité et éviter les jugements de valeur. Il peut utiliser les différents 
services à sa disposition afin de favoriser une bonne collaboration avec le 
jeune et ses parents dans ce contexte (consultation interculturelle, recours 
aux interprètes professionnels, etc.). Il peut aussi se référer au Cadre 
général du processus clinique intégré - volet LSJPA41 de même qu’au 
document Enjeux à considérer dans l’application du processus clinique 
intégré auprès de la clientèle issue de l’immigration42. Précisons qu’une 
formation ethnoculturelle est également dispensée aux intervenants du 
CJM-IU.   

5.4.2 Les actions à poser 

La contribution des parents au processus d’intervention est un atout 
considérable. Bien qu’elle ne soit pas toujours possible, elle doit toujours 
être recherchée. Celle-ci peut s’avérer minimale ou élevée. Toutefois, 
même si elle est minime, il ne faut pas sous-estimer son impact. Cette 
contribution peut être activée en posant les actions suivantes : 

 Fournir l’information nécessaire sur les différentes modalités légales 
ainsi que sur l’intervention clinique (ex. procédures judiciaires, suivi 
psychosocial par un intervenant, suivi par un intervenant en 
réadaptation, etc.). 

 Sensibiliser les parents à la problématique du jeune. 
 Préciser les attentes et demander aux parents d’identifier ce qu’ils 
peuvent et veulent faire comme contribution à l’intervention. 

 Miser sur les forces des parents. 
 Faire prendre conscience aux parents de leur rôle de transmission des 
valeurs et de l’impact de leurs propres valeurs et comportements sur 
celui du jeune. 

 Mobiliser les membres de la famille vers une modification de la 
dynamique familiale en identifiant d’autres façons de faire (ex. : rôles 
familiaux, règles, frontières). 

 Les amener à développer leurs connaissances et leurs habiletés 
relationnelles (habiletés sociales, compétences visant la résolution de 
problèmes, etc.). 

                                                 

 
41

 CJM-IU, Processus clinique intégré - Volet LSJPA : Des valeurs traduites en actions. 
Montréal, CJM-IU, 2005. 

42
 CJM-IU, Enjeux à considérer dans l’application du processus clinique intégré auprès de la 

clientèle issue de l’immigration, Montréal, CJM-IU, 2010. 

Mentionnons qu’un signalement peut être effectué en vertu de 
l’article 38D de la LPJ pour la ou les victimes potentielles qui sont 
présentes dans l’entourage du jeune si l’on juge que ce dernier est à 
risque de récidiver. Dans ce cas, une concertation avec l’intervenant 
chargé de suivre la victime en vertu de la LPJ peut s’avérer 
nécessaire. 
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 Soutenir les parents de façon à ce qu’ils favorisent la généralisation et 
le maintien des habiletés acquises dans le cadre du suivi (habiletés 
acquises par eux, mais également par leur adolescent). 

 Soutenir les parents dans leur rôle d’encadrement et de surveillance 
en vue de protéger les victimes (par exemple, en les faisant participer 
à l’élaboration et au réajustement du plan de prévention de la 
récidive). 

 Donner une rétroaction sur l’évolution du jeune. 
 Référer s’ils ont besoin d’une aide thérapeutique. 

5.5 La structure soutenant l’application concrète 
du programme 

Un mode de fonctionnement est privilégié dans le but de faciliter les 
différentes interventions individuelles et de groupe qui doivent être 
effectuées pour répondre aux besoins de la clientèle. À cet effet, 
mentionnons d’abord que les intervenants travaillant au Centre d’activités 
cliniques (CAC)43 sont formés aux divers contenus à offrir et par voie de 
conséquence, sont aptes à animer ces activités autant dans le cadre du 
suivi individuel que de groupe. Ainsi, diverses modalités peuvent être 
privilégiées dans la dispensation des contenus ciblés en fonction des 
besoins de chaque jeune et des places disponibles dans les groupes 
d’animation. Les intervenants formés aux contenus peuvent aussi servir de 
multiplicateurs en formant leurs collègues dans les bureaux en secteurs et 
les milieux de garde. Ces intervenants peuvent également offrir un soutien 
dans le cadre des interventions familiales ou encore, animer des ateliers de 
groupe incluant la présence des jeunes et des parents. 

                                                 

 
43

 Le centre d’activités cliniques (CAC) est composé d’intervenants provenant des quatre 
bureaux en secteurs. Il permet d’offrir l’intensité de service nécessaire aux jeunes 
référés en suivi intensif différencié (SID) à la suite de l’évaluation différentielle. Ainsi, 
l’intervention de groupe peut être mise en place dès les premières semaines de suivi. 
Actuellement, quatre ateliers y sont offerts (habiletés sociales, résolution de 
problèmes, alternative à la violence et empathie). Des travaux sont actuellement en 
cours dans le but d’augmenter l’offre de service du CAC et ainsi, de rejoindre davantage 
de jeunes. 
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SCHÉMA PRÉSENTANT LA STRUCTURE QUI ENTOURE L’APPLICATION CONCRÈTE 

DU PROGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peine ordonnéePeine ordonnéePeine ordonnéePeine ordonnée    ::::  
Peines comportant un placement  
Peines de suivi dans la collectivité 

Analyse fonctionnelle des excès et déficitsAnalyse fonctionnelle des excès et déficitsAnalyse fonctionnelle des excès et déficitsAnalyse fonctionnelle des excès et déficits    ::::    
Permet de comprendre le sens du délit ainsi que de 

la délinquance 
Conduit à l’identification des déficits 

Services offerts aux jeunes selon les besoins ciblésServices offerts aux jeunes selon les besoins ciblésServices offerts aux jeunes selon les besoins ciblésServices offerts aux jeunes selon les besoins ciblés    
 (en individuel ou en groupe) 

Ateliers issus de Ateliers issus de Ateliers issus de Ateliers issus de 
l’approche cognitive l’approche cognitive l’approche cognitive l’approche cognitive 
comportementalecomportementalecomportementalecomportementale    ::::    
Habiletés sociales 

Alternatives à la violence 
Résolution de problèmes 

Gestion du stress 

Suivi individuelSuivi individuelSuivi individuelSuivi individuel    ::::    
Différents éléments 

abordés dans le cadre du 
suivi afin de  

répondre aux besoins 
spécifiques de chaque 

jeune 
 

Soutien offert aux parents tout au long du suiviSoutien offert aux parents tout au long du suiviSoutien offert aux parents tout au long du suiviSoutien offert aux parents tout au long du suivi    ::::    
Vise un accompagnement lié à leur rôle de supervision et 

d’encadrement  

Ateliers issus de d’autres Ateliers issus de d’autres Ateliers issus de d’autres Ateliers issus de d’autres 
approchesapprochesapprochesapproches    ::::    

Éducation sexuelle 

Jugement moral 
Empathie  

Réduction des méfaits 
Expression et créativité 

 

Outils prévus au processus Outils prévus au processus Outils prévus au processus Outils prévus au processus 
clinique intégréclinique intégréclinique intégréclinique intégré    ::::    

 Inventaire des risques et 
des besoins liés aux 
facteurs criminogènes 
(IRBC) : Formulaire SP-116 

 Évaluation du risque de 
récidive d’agression 
sexuelle pour adolescent 
(J-SOAP-II) 

 Inventaire de personnalité 
(Jesness) : Formulaire 
SP-117 

 Grille de dépistage de 
consommation 
problématique d’alcool et 
de drogues chez les 
adolescents et les 
adolescentes 
(DEP-Adolescents): 
Formulaire RISQ-001 

 Grille de soutien à 
l’observation des indices de 
psychopathologie et de 
détresse en vue d’une 
consultation clinique et 
médicale (adolescence 
12-17 ans) : Formulaire 
SP-111-1 

Outils complémentairesOutils complémentairesOutils complémentairesOutils complémentaires    ::::    
 Grille d’évaluation du déni 

et de la minimisation chez 
les gens qui commettent 
des infractions à caractère 
sexuel  

 Échelles cognitives de 
Bumby 

 Multidimensional Inventory 
of Development, Sex and 
Agression (MIDSA): 
EEEExpérimentatioxpérimentatioxpérimentatioxpérimentationnnn 

 

 Cahiers Sentiers 
 Contenus de certains 

ateliers (selon les besoins) 
 Méthodes issues de 

l’approche motivationnelle 

Élaboration du plan d’interventionÉlaboration du plan d’interventionÉlaboration du plan d’interventionÉlaboration du plan d’intervention 

 Grille d’auto-observations 
 Contrat comportemental 
 Cahiers Sentiers 
 Plan de prévention de la 

récidive 
 Méthodes issues de 

l’approche motivationnelle 

Services offerts par Services offerts par Services offerts par Services offerts par 
différents partenairesdifférents partenairesdifférents partenairesdifférents partenaires    ::::    

CPLM 
Centre Dollard-Cormier 

Trajet Jeunesse 
 

 Analyse 
fonctionnelle 
des excès et 
déficits (AFED) : 
Formulaires 
SP-115 et 
SP-115A 

ÉvaluationÉvaluationÉvaluationÉvaluation    ::::  
Prédécisionnelle,  

Différentielle sommaire 
Dans le cadre des sanctions extrajudiciaires 

 





 

Partie  6 Les conditions nécessaires à 
l’amélioration du travail 
auprès des adolescents ayant 
commis une infraction à 
caractère sexuel 

Le premier défi que doit relever l’intervenant qui travaille auprès des 
adolescents ayant commis une infraction à caractère sexuel est de 
dépasser le jugement qu’il pose face aux gestes inacceptables de 
l’infraction. Il doit ensuite évaluer, contrôler, gérer et traiter des jeunes 
qui attirent la désapprobation sociale et qui heurtent les normes et valeurs 
de notre société. Afin de soutenir les intervenants dans ce défi, des 
conditions sont jugées essentielles pour assurer le maintien et 
l’amélioration du travail auprès de cette clientèle. Mentionnons que ces 
conditions sont reconnues par l’ACJQ1 et sont inspirées du Module jeunes 
agresseurs sexuels du Centre jeunesse de la Montérégie2. 

6.1 La liberté d’engagement des intervenants 

Ce ne sont pas tous les intervenants qui sont à l’aise de travailler avec 
cette problématique. Certains disent ne pas se sentir prêts, d’autres 
affirment ne pouvoir faire face à de telles situations. Plusieurs veulent 
travailler avec les victimes et non avec les contrevenants. Ces résistances 
marquent les limites personnelles de l’intervenant et elles doivent être 
prises en considération. Toutefois, la formation et la compréhension de 
cette problématique peuvent avoir un effet mobilisant pour relever le défi 
de travailler avec cette clientèle. 

6.2 La formation continue des intervenants 

Les intervenants qui s’engagent à travailler auprès de cette clientèle 
doivent recevoir une formation et participer régulièrement à des sessions 
de mise à niveau, tant à l’interne qu’à l’externe. La formation permet non 
seulement de transmettre un contenu clinique, mais aussi de créer un 
sentiment d’appartenance avec les autres collègues. 

 

                                                 

 
1
 Association des centres jeunesse du Québec, Guide d’intervention lors d’allégations 

d’abus sexuel envers les enfants, Montréal, ACJQ, 2000. 
2
 Centre jeunesse de la Montérégie, op.cit. 

Partie 6 

Le premier défi que 
doit relever 
l’intervenant qui 
travaille auprès des 
adolescents ayant 
commis une infraction 
à caractère sexuel est 
de dépasser le 
jugement qu’il pose 
face aux gestes 
inacceptables de 
l’infraction. 
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6.3 Le regroupement professionnel avec des collègues exerçant 
dans le même champ de pratique 

L’intervention auprès des jeunes ayant commis une infraction à caractère 
sexuel suscite des émotions intenses (peur, rejet, dégoût, colère, etc.) et 
les praticiens doivent prendre un certain recul. Ils doivent aussi pouvoir 
discuter de leurs hypothèses et décisions cliniques. Le regroupement de 
professionnels permet de briser l’isolement des intervenants relié entre 
autres à la grandeur du territoire desservi par le CJM-IU. 

À cet effet, le Groupe de soutien à l’intervention auprès des 
adolescents ayant commis une infraction à caractère sexuel est 
composé de différents intervenants travaillant auprès des jeunes 
contrevenants. Ce groupe se rencontre sur une base mensuelle et a pour 
but de briser l’isolement des professionnels qui accompagnent des 
adolescents ayant commis ce type de délit. Il se veut un lieu où partager 
des expériences ainsi qu’un moment privilégié pour élargir des 
connaissances théoriques et développer des compétences spécifiques 
d’évaluation et d’intervention auprès de ces jeunes. Ce groupe permet 
également aux intervenants de prendre la distance nécessaire pour rétablir 
l’objectivité professionnelle. 

 

6.4 La concertation avec les partenaires externes 

Tel que déjà mentionné, il est essentiel de développer une concertation 
solide avec nos partenaires externes. On peut penser aux gens du système 
judiciaire ou du système social, au corps de police, aux organismes 
communautaires, au CPLM ainsi qu’aux intervenants du Centre de santé et 
services sociaux. Cette concertation permet une compréhension commune 
de la problématique et l’établissement de lignes de conduite claires et 
précises pour les jeunes ayant commis des infractions sexuelles. Ce 
partenariat s’avère d’une grande importance lors de l’évaluation, mais 
également tout au long du suivi.  
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ANNEXE 1 : Plan de prévention de la récidive proposé dans les cahiers 

Sentiers 

 



   

  87 

 



 

88  

 



   

  89 

 




































	Page vierge
	Page vierge



