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Ce cadre de référence 
précise plusieurs 
paramètres opérationnels à 
prendre en compte dans la 
qualification de la 
réadaptation avec 
hébergement. 

ORIGINE DU PROJET ET CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
 
Depuis plusieurs années, beaucoup d’efforts ont été déployés pour mieux comprendre le phénomène de 
la délinquance et améliorer la qualité des services offerts. Parallèlement à ces travaux, des 
évènements sont venus modifier les paramètres entourant l’hébergement des jeunes contrevenants et 
par voie de conséquence, ont influencé les présents travaux de développement. Parmi ces évènements 
figurent notamment la création d’une organisation de services dans le domaine de la délinquance, la 
création d’un cadre de référence en délinquance, les dépôts des rapports Jasmin et Gendreau-Tardif, 
l’entrée en vigueur de la LSJPA et enfin, plusieurs travaux de recherche clinique au CJM-IU. Ces 
différents travaux effectués au sein de l’établissement ont permis de répondre à des besoins plus 
spécifiques chez la clientèle, mais ont aussi posé le défi d’intégrer l’ensemble de ces contenus au suivi 
individuel et au suivi de groupe offerts en hébergement sous garde. Des ajustements ont donc été 
apportés aux pratiques en cours considérant les caractéristiques spécifiques de la clientèle se 
retrouvant en garde et les différentes problématiques associées (affiliation aux gangs de rue, 
consommation problématique de drogues et d’alcool, pratiques sexuelles à risque, etc.). 
 
Tel que mentionné précédemment, plusieurs conséquences ont également été observées suite aux 
modifications légales ou encore, suite à des décisions administratives. On peut penser au nombre élevé 
de places occupées à des fins de détention provisoire, au début de la période de surveillance 
prédéterminée sans égard à l’implication du jeune et aux différentes situations de référence 
(détention provisoire, placement et surveillance, suspension de la surveillance, bris d’une condition de 
probation) induisant des durées de séjour très variables. D’autres conséquences découlant davantage 
du mouvement de personnel ont aussi entraîné des défis pour les intervenants et les gestionnaires.  
 
Le 22 novembre 2005, le comité de direction du CJM-IU a adopté le Cadre de référence sur le 
développement des services de réadaptation avec hébergement à l’adolescence1. Ce cadre de 

référence précise plusieurs paramètres opérationnels à prendre en compte 
dans la qualification de la réadaptation avec hébergement. Bien avant 

l’arrivée de ce cadre de référence, des changements vers une 
qualification de la prestation de service étaient déjà engagés dans 
chaque direction, certains depuis quelques années, d’autres de façon 
plus récente, avec une modulation différente selon les services. 
Cependant, c’est suite à l’adoption de ce cadre que des travaux plus 

pointus se sont amorcés dans le but de revoir l’offre de service en 
réadaptation avec hébergement. Du côté de la DSSSJC, un premier groupe 

de travail a été formé et était constitué d’intervenants, mais également de 
plusieurs acteurs gravitant autour des services de garde. Les travaux du groupe de développement ont 
conduit à l’élaboration du Cadre de référence sur la réadaptation avec hébergement/LSJPA2 
permettant aux intervenants de s’y référer pour mieux comprendre la logique du programme et le sens 
de ce type d’hébergement. De façon plus spécifique, ce groupe de travail a contribué à dresser un 
portrait des différents enjeux entourant le placement sous garde, à réfléchir sur la philosophie 
d’intervention, à identifier les principales caractéristiques de la clientèle et à définir les objectifs du 
programme dans une finalité d’intégration sociale. 
 

                                                 
1  P.  Keable.  Cadre  de  référence :  Le  développement  des  services  de  réadaptation  avec  hébergement  à 

l’adolescence. CJM‐IU. 2006. 
2  S. Desjardins, L. Cloutier et P. Turcot. Cadre de référence : La réadaptation avec hébergement/LSJPA. CJM‐IU. 

2009. 
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Un deuxième groupe constitué essentiellement des responsables programmation a permis de valider les 
différents travaux effectués, d’animer la démarche auprès des équipes éducatives et de poursuivre les 
réflexions en regard des différents contenus de programmation à offrir. Ce groupe a contribué à une 
certaine appropriation du modèle psychoéducatif par les équipes éducatives via l’examen de la 
programmation en place. Ces travaux ont conduit à l’élaboration du présent document qui constitue un 
moyen de synthétiser l’ensemble de la démarche effectuée. Ce document, élaboré sous la forme d’un 
guide de soutien à la pratique, fournit des balises aux intervenants et aux gestionnaires sur les 
contenus à offrir pour répondre aux besoins de la clientèle. Il propose aussi différents repères en lien 
avec l’application du modèle psychoéducatif pour mieux organiser, animer et utiliser les différents 
contenus de façon à demeurer conforme au mandat spécifique de l’hébergement sous garde et à 
développer les compétences associées aux quatre domaines de l’intégration sociale chez la clientèle. 
 
La première partie du document présente les différentes bases conceptuelles 
qui ont été prises en considération dans les travaux. La deuxième partie, 
quant à elle, détaille le fruit des réflexions en regard des caractéristiques de 
la clientèle, des compétences à développer (objectifs jugés prioritaires) et 
de la programmation à offrir incluant des repères spécifiques en termes de 
contenus et de modalités à privilégier en garde. Enfin, la troisième partie 
précise les mécanismes de soutien nécessaires au processus d’évaluation 
continue de la programmation offerte. 
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Le niveau d’intégration d’un jeune est
influencé par les limites et le potentiel
de ce dernier mais également, par les

opportunités et les conditions présentes
dans son environnement.

PARTIE 1 BASES CONCEPTUELLES À PRENDRE EN 
CONSIDÉRATION 

 
 
 

1.1 Un cadre conceptuel visant l’intégration sociale des jeunes au CJM-IU 
 
Les concepts d’intégration sociale comptent parmi les bases théoriques de l’intervention auprès des 
adolescents au CJM-IU. Ils sont définis dans le cadre conceptuel d’intégration sociale1 et se retrouvent 
aussi dans plusieurs sections du cadre de référence sur la 
réadaptation avec hébergement à l’adolescence2.  
 
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 donc influencé par les limites et le 
potentiel de ce dernier mais également, par les opportunités et les conditions présentes dans son 
environnement.  
 
Plus l’écart de fonctionnement du jeune est important par rapport au fonctionnement normal qui est 
attendu pour son âge dans les quatre domaines de l’intégration sociale, 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.  
 
Il apparaît nécessaire de reprendre dans ce guide, les objectifs généraux de l’intervention définis par 
le cadre d’intégration sociale de même que les définitions des quatre domaines de l’intégration 
sociale.  
 

1.1.1 Des objectifs généraux s’inscrivant à l’intérieur des missions et mandats du 
CJM-IU 

 
Au CJM-IU, l’intervention en réadaptation avec hébergement se réalise dans deux continuums 
spécifiques qui sont directement liés aux cadres légaux (LPJ et LSJPA). Mentionnons que ces deux 
continuums sont également définis par les balises propres à la LSSSS (d’ailleurs, dans le 
continuum LPJ, certains jeunes peuvent être placés dans le cadre de la LSSSS, c'est-à-dire sans 

que leur sécurité ou leur développement aient été considérés comme compromis). 
Le cadre de référence sur le développement des services de réadaptation avec 
hébergement à l’adolescence fait état des missions et mandats réservés à la 
réadaptation avec hébergement pour l’ensemble de ces jeunes.  

 
Ces missions et mandats s’opérationnalisent sous la forme d’objectifs généraux3 qui 

déterminent les différentes stratégies d’intervention à mettre en place. Certains de ces objectifs 
sont communs à tous les programmes, c'est-à-dire qu’ils servent de pierres d’assise au 
développement clinique en centre jeunesse. Voici donc les objectifs qui sont poursuivis en 
réadaptation avec hébergement.  

                                                 
1  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. CDPER, 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. CJM‐IU. 2007. 

2  P.  Keable.  Cadre  de  référence :  Le  développement  des  services  de  réadaptation  avec  hébergement  à 
l’adolescence. CJM‐IU. 2006. 

3  Idem, section 6.1. 
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La réadaptation avec 
hébergement s’adresse 
spécifiquement à trois 
types de jeunes. 

Tout en responsabilisant le jeune et en mobilisant son réseau de soutien (parents, communauté, 
etc.), l’intervention de réadaptation avec hébergement vise à : 

 Protéger le jeune. 
 Accroître ses compétences. 
 Protéger la société. 
 Prévenir la récidive. 
 Rechercher la non-récurrence des signalements. 

 
 

Le cadre conceptuel sur l’intégration sociale propose également une 
typologie théorique de la clientèle. Ainsi, la réadaptation avec 
hébergement s’adresse spécifiquement à trois types de jeunes soit : 

 
 

 
Le type 1 : 
Les jeunes de 12-14 ans et de 15-18 ans (jusqu’à 20 ans sous la LSJPA) en rupture avec leur milieu 
de vie et placés depuis longtemps en milieu de réadaptation. 
 
Le type 2 : 
Les jeunes de 12-14 ans et de 15-18 ans (jusqu’à 20 ans sous la LSJPA) en rupture avec leur milieu 
de vie et placés durant leur adolescence en milieu de réadaptation. 
 
Le type 6 : 
Les jeunes de 12-14 ans et de 15-18 ans (jusqu’à 20 ans en LSJPA) qui sont à risque élevé et 
imminent de rupture avec leur milieu de vie ou leur milieu de réadaptation. Dans le contexte de 
l’hébergement sous garde, ce type réfère aux jeunes qui sont admis en garde fermée pour une 
détention provisoire. 
 
Certains objectifs généraux sont aussi poursuivis dans les services de réadaptation avec 
hébergement, mais ne s’adressent pas de façon exclusive aux trois types de clients ci-haut 
mentionnés : 

 Assurer un projet de vie. 
 Préparer le jeune de 16 ans ½ à la vie autonome et faciliter son passage à la vie adulte. 
 Réintégrer ou intégrer le jeune dans un milieu de vie4. 
 Développer, rétablir ou renforcer les compétences du jeune dans les quatre domaines de 

l’intégration sociale ainsi que les compétences parentales associées (on comprendra que cet 
objectif général soit particulièrement dans la mire des services de réadaptation). 

 
1.1.2 Les quatre domaines de l’intégration sociale 

 
Les quatre domaines ne doivent pas être considérés comme étant mutuellement exclusifs. En ce 
sens, les domaines relationnel/familial, fonctionnel/productif et symbolique peuvent être vus 
comme des domaines d’application et d’articulation des éléments se retrouvant dans le domaine 
personnel. Cela signifie que les acquis de base du jeune se retrouvent généralement dans le 
domaine personnel (acquis au niveau psychocorporel, cognitif et affectif) et que les éléments se 
retrouvant dans les trois autres domaines découlent de ces acquis. L’important n’est donc pas 
d’arriver à catégoriser sans ambiguïté les différentes caractéristiques du jeune mais surtout, 
d’arriver à faire un relevé relativement complet de ses acquis et de ses limites en vue de cibler 
les pistes d’intervention qui lui permettront une intégration sociale optimale. En somme, c’est 
autour de ces domaines que sont articulés les différents travaux de développement, à savoir le 
portrait de la clientèle et les principales compétences à développer chez les jeunes. Voici une 
brève description de ces domaines : 

                                                 
4  Aux  fins  de  la  typologie  de  la  clientèle  élaborée  dans  le  cadre  conceptuel,  compte  tenu  de  la  finalité 

d’intégration sociale, les milieux de réadaptation ne sont pas considérés comme des milieux de vie. 
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Le domaine personnel : 

Ce domaine réfère à la base sur laquelle se construit l’identité et constitue 
l’élément central de notre intervention. On y retrouve les caractéristiques 
psychocorporelles, affectives et cognitives qui se combinent et se modulent 
diversement au cours de l’existence afin de rendre possibles des réalisations 
dans les trois autres domaines (relationnel/familial, fonctionnalité/ 
productivité, symbolique). Les indicateurs liés aux volets de ce domaine 
réfèrent notamment au niveau de développement et de maturation, au niveau de 
santé physique et mentale, aux capacités d’apprentissage, au niveau de langage et 
à l’estime de soi. 
 
Le domaine relationnel/familial : 

Ce domaine réfère à l’ensemble des liens d’attachement qui relient 
l’adolescent à son réseau social (famille, amis, etc.). La qualité de ces liens 
dépend de la fonctionnalité du réseau social de l’individu et des interactions 
que celui-ci entretient avec les gens de ce réseau. Il est important de 
préciser que l’adolescence amène un élargissement du réseau social par 
rapport à l’enfance. Ainsi, l’intervention peut porter sur l’intégration de 
l’adolescent à sa famille, à des groupes d’amis, à des groupes de loisirs et 
communautaires ainsi que sur son intégration au niveau de ses relations 
amoureuses. 

 
Le domaine fonctionnel/productif : 

Ce domaine réfère au développement de la fonctionnalité de l’adolescent 
au niveau scolaire, au niveau du travail ainsi qu’au niveau de la sphère 
économique. L’insertion dans la vie économique et le travail revêtent une 
importance particulière dans la vie d’aujourd’hui puisque que le travail est 
devenu un critère très important d’intégration sociale. Cet état de fait pose 
des défis particuliers aux adolescents, surtout lorsqu’ils sont sous-
scolarisés. Chez l’adolescent, on portera attention entre autres à la façon 
dont celui-ci s’inscrit dans la vie économique d’aujourd’hui, comment il s’y 
maintient et comment il s’y construit une place à long terme. 
 
Le domaine symbolique : 

Ce domaine réfère 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 sentiment d’utilité sociale du jeune notamment ce qui concerne le besoin de se 

sentir utile ainsi que sa perception de lui-même dans le monde c’est-à-dire sa 
façon de se projeter dans l’avenir. Le contexte socioculturel dans lequel 
l’adolescent évolue lui propose des façons de penser qui contribuent à modeler 
son processus de développement identitaire. L’intégration d’un adolescent 
dans ce domaine se mesure par la place qu’il occupe dans le système social 
ainsi que par sa participation à un projet personnel et social lui permettant de 

se sentir partie prenante du présent et de se projeter dans l’avenir. 
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Le modèle psychoéducatif inclut une
structure d’ensemble qui relie

différentes composantes. Celles-ci
servent autant à organiser un milieu

en général qu’à concevoir une activité
précise de réadaptation.

1.2 Un modèle retenu pour l’organisation de nos milieux d’hébergement 
 
Le modèle psychoéducatif a été adopté comme base pour l’organisation des différents milieux 
d’hébergement. Ce modèle permet de synthétiser et d’organiser l’ensemble des opérations 
professionnelles que nous sommes appelés à effectuer. Ces opérations visent notamment la 
planification de nos actions, l’animation de plusieurs types de contenus, l’évaluation de l’atteinte des 
objectifs ciblés et la communication de nos observations à nos 
collègues, collaborateurs et partenaires.  
 
Le modèle psychoéducatif inclut une structure d’ensemble 
qui relie différentes composantes. Celles-ci servent autant 
à organiser un milieu en général qu’à concevoir une activité 
précise de réadaptation. Cependant, le modèle psycho-
éducatif se fonde également sur l’articulation de huit 
opérations professionnelles essentielles à un travail de réadaptation 
rigoureux, dont l’organisation et sa structure d’ensemble font assurément partie, mais en 
interdépendance continuelle avec sept autres opérations. 
 

1.2.1 Huit opérations professionnelles : cinq en commun avec le processus clinique 
 
Ces opérations professionnelles se déroulent de façon continue et la qualité de déploiement de 
chacune influence la réalisation des autres. Bien que l’ensemble de ces opérations s’appliquent 
aussi bien à chaque individu qu’au groupe, cinq de ces opérations ont été davantage investiguées 
et précisées lors des travaux conduisant à l’élaboration du processus clinique intégré. Il s’agit de 
l’observation, de l’évaluation pré-intervention, de la planification de l’intervention et de sa 
révision (évaluation post-situationnelle) et enfin, de la communication. Dans le cadre de la 
réadaptation avec hébergement, l’ensemble des opérations se réalisent en collaboration avec 
l’intervenant psychosocial (ou le délégué à la jeunesse en LSJPA) mais elles s’exercent aussi en 
équipe, face aux sous-groupes et au groupe qui se forment dans une unité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION 

UTILISATION 

ANIMATION 

ÉVALUATION POST-
SITUATIONNELLE 

OBSERVATION  
ET  

ÉVALUATION PRÉ-INTERVENTION 

COMMUNICATION 

PLANIFICATION 



 PARTIE 1 : BASES CONCEPTUELLES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION PAGE 1-5 

1.2.2 Trois opérations plus propres à la réadaptation avec hébergement 
 
La réadaptation avec hébergement offre un environnement spécialisé où l’intervention directe et 
intensive est possible à tous les jours avec une modulation selon le niveau d’encadrement 
déterminé. Ce sont plus particulièrement les trois opérations professionnelles suivantes qui 
donnent un sens à l’intervention effectuée dans les différents milieux d’hébergement. Il s’agit de 
l’organisation, de l’animation et de l’utilisation. Il est à préciser que ces trois opérations 
professionnelles ont une inter-influence avec les autres opérations précédemment évoquées. 
Cependant, tel que mentionné, ces opérations ont déjà fait déjà l’objet de réflexions poussées 
dans le cadre des travaux du processus clinique. Or, le groupe de développement a jugé 
nécessaire de préciser davantage les trois autres opérations à savoir l’organisation, l’animation et 
l’utilisation.  
 

1.2.2.1 L’organisation et sa structure d’ensemble 
 

Les composantes servant à organiser une intervention de réadaptation sont 
représentées par Gendreau par une structure d’ensemble ayant la forme 

familière d’une « toupie ». Cette structure dynamique est caractérisée 
par un axe central qui relie les composantes relationnelles (les 
différents acteurs concernés) et les objectifs poursuivis. Des 
composantes structurelles gravitent autour de l’axe central. Celles-ci 

réfèrent au temps, à l’espace, aux contenus, aux moyens de mise en 
interaction, aux codes et procédures, au système de responsabilités et au système 
d’évaluation et de reconnaissance (voir schéma 1 ci-dessous)5. 

 
                                                 
5  Inspiré de Gendreau et coll. Jeunes en difficulté et intervention psychoéducative. 2001, p. 53. 
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L'animation est l'opération qui 
concrétise ce qui a été pensé 
préalablement dans 
l’organisation, en aménageant les 
composantes de la structure 
d'ensemble. 

 
Chacune des composantes de la structure d’ensemble demande à être aménagée avec 
attention, mais selon un ordre précis. La connaissance du sujet, des pairs et des parents 
est déterminante pour arriver à cibler les objectifs appropriés, en tenant compte des 
éducateurs et des autres professionnels impliqués. Les autres composantes seront ensuite 
élaborées de façon à appuyer la poursuite des objectifs.  
 
Cette structure d’ensemble peut s’appliquer avec la même utilité à des échelles très 
variées d’organisation. Il s’agit d’un système particulièrement éclairant qui permet 
l’analyse (et l’amélioration potentielle) d’une expérience de réadaptation. Cette analyse 
pouvant se faire aussi bien à l’échelle d’un milieu dans sa totalité qu’à celle du détail, 
heure par heure, de ce qu’offre une unité de vie à chacun des jeunes qui lui sont confiés 
visant ainsi autant les programmations individuelles que de groupe.  
 
1.2.2.2 L’animation : une présence à l’évènement et des schèmes 

relationnels 
 
Gilles Gendreau6 la définissait en 2001 comme étant l'opération « qui 
consiste à donner vie, pour ainsi dire, aux conditions mises en place 
lors de l’organisation. L'éducateur, par sa présence engagée lors 
d'événements du quotidien (…), est attentif aux interactions entre le 
jeune et les autres éléments du contexte. Il cherche à les rendre 
significatives pour le jeune afin de l'aider à en dégager, sur-le-champ, 
tout ce qui peut être de nature à le stimuler dans sa démarche ». 
 
L'animation est donc l'opération qui concrétise ce qui a été pensé préalablement dans 
l’organisation, en aménageant les composantes de la structure d'ensemble : c'est la mise 

en action réelle d’un contenu auprès d'un jeune et d'un 
groupe qui permet la poursuite des objectifs. C'est à ce 

moment que l'éducateur déploie ses talents et ses 
énergies pour motiver, stimuler, encourager, 
encadrer, parfois rediriger et soutenir l'action du 
jeune. Sa façon de le faire évoluera en fonction du 

degré de présence à l’évènement nécessaire aux 
différents jeunes pour avancer vers leurs objectifs. 

Cette opération s'appuie donc non seulement sur des savoirs 
et des savoir-faire (référant notamment aux moyens de mise en interaction de la structure 
d'ensemble), mais aussi sur un savoir être. C'est pourquoi on parle souvent des « schèmes 
relationnels » ou de qualités de la relation d'aide qui viennent moduler différemment la 
sensibilité éducative. 
 

Un  schème  est  un  instrument,  un  outil  de  savoir  être  qui  se  construit  (hélas  se 
détériore  aussi)  dans  le  cadre  d’interactions  partagées  entre  des  personnes. 
Appliqué au contexte de  l’intervention psychoéducative, un schème relationnel est 
un  instrument que peut utiliser  l’éducateur (le  jeune aussi) pour entrer en relation 
et  l’approfondir. Une  relation dont  l’essence même est d’être un moyen privilégié 
pour atteindre des objectifs de prévention ou de réadaptation.7 

                                                 
6   Inspiré de Gendreau et coll. Jeunes en difficulté et intervention psychoéducative. 2001, p. 143. 
7  Tiré de Gendreau et coll. Jeunes en difficulté et intervention psychoéducative. 2001, p. 82. 



 PARTIE 1 : BASES CONCEPTUELLES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION PAGE 1-7 

L’utilisation est l’opération par 
laquelle on vise à ce que le jeune 
puisse arriver à tirer davantage 
profit de ce qu’il a accompli et 
qu’il constate lui-même les 
avantages de ses changements de 
comportement. 

Il est intéressant de rappeler que
selon les plus récentes études, les

activités de nature cognitive
comportementale semblent être

celles qui obtiennent les résultats
les plus concluants sur la récidive.

Les schèmes relationnels ne se retrouvent pas à l’état pur, mais dans un contexte 
relationnel. Ils sont le résultat d’un apprentissage. Ces schèmes sont :  

 La considération. 
 La sécurité. 
 La confiance. 

 La disponibilité. 
 La congruence. 
 L’empathie. 

 
1.2.2.3 L’utilisation : une opération plus délicate 
 
C'est l'opération par laquelle on favorise les prises de conscience chez le jeune. On vise à 

ce que le jeune puisse arriver à tirer davantage profit de ce 
qu’il a accompli et qu’il constate lui-même les 

avantages de ses changements de comportement. 
Cela suppose donc l'accumulation d'un certain 
nombre d'expériences (surtout positives) avant de 
pouvoir tenter l'utilisation. Cette opération prend 
ainsi nécessairement appui sur un nombre 

substantiel d'expériences organisées et animées, à 
partir desquelles l’éducateur sélectionnera des 

éléments significatifs pour inviter le jeune à réfléchir. 
 
Alors que dans les opérations précédentes, l'éducateur est en leadership, dans l'utilisation, 
la personne la plus active devient le jeune. L'adulte sollicite la réflexion, propose des 
pistes de solution, mais c'est le jeune qui accepte ou non de saisir la perche tendue et de 
faire certains liens. Cependant, c’est la justesse des questions et des réflexions de 
l’intervenant qui permet de favoriser ces prises de conscience de la part du jeune. Sans 
vouloir minimiser l’action du jeune dans le quotidien, elle frappe 
davantage lors de l’utilisation, car lui seul peut s’approprier et 
intégrer les éléments de sa démarche de réadaptation. Il 
importe de garder à l’esprit que ce sont les liens que le jeune fera 
lui-même qui lui permettront de conserver son expérience et de 
se préparer à employer ailleurs ce qu'il a appris en réadaptation. 
 

1.3 Une approche efficace auprès des jeunes délinquants 
 

Le texte qui suit est tiré du Guide de soutien à la pratique : suivi intensif différencié8. 
 

1.3.1 Les principes 
 

Les intervenants qui œuvrent avec une clientèle délinquante au CJM-IU sont tous sensibilisés et 
formés à l’approche cognitive comportementale.  
 
Il est intéressant de rappeler que selon les plus récentes 
études, les activités de nature cognitive comportementale 
semblent être celles qui obtiennent les résultats les plus 
concluants sur la récidive9. Ainsi, plusieurs contenus liés à 
l’approche cognitive comportementale ont été élaborés et 
intégrés dans la programmation de garde.  

 

                                                 
8  Tiré de A.  St‐Jean et D. Blain‐Lamoureux. Guide de  soutien à  la pratique :  suivi  intensif différencié. CJM‐IU. 

2009. 
9  A.‐P.  Goldstein.  The  prepare  curriculum :  teaching  prosocial  competencies.  Champaign  (Illinois),  Research 

Press. 1988. 
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Cette grille d’analyse permet de 
comprendre quelles sont les 
fonctions des comportements en 
excès chez le jeune et vers quel 
comportement alternatif il est 
possible de miser. 

Les grands fondements de l’approche10 

 S’inspire du courant de l’apprentissage social et du conditionnement opérant. 
 Agit sur les comportements externes visibles (en dysfonction ou en surfonction), sur les 

cognitions (perceptions, attitudes, croyances) et sur les émotions. 
 Instaure des règles cognitives de conduite et non pas seulement des contrôles externes. 
 Enseigne des habiletés sociales alternatives selon une séquence établie à caractère éducatif. 

 
Les buts généraux visés par cette approche11 

 Réduire les cognitions et les comportements antisociaux. 
 Augmenter les cognitions et les comportements prosociaux. 
 Abandonner les attitudes et les comportements délinquants. 
 Acquérir des habiletés intra et interpersonnelles prosociales spécifiques. 
 Généraliser les acquis à la vie courante. 

 
Dans ce cadre, nous agissons à la fois sur les comportements verbaux et non verbaux, sur les 
erreurs de pensée du jeune et sur son environnement. Dans un premier temps, nous présentons 
ci-dessous les outils du volet individuel et nous aborderons dans la section suivante, les activités 
de groupe, c’est-à-dire les ateliers cliniques (section 1.3.3).  
 
1.3.2 Les outils de suivi individuel 

 
Les intervenants utilisent principalement quatre outils dans l’intervention individuelle auprès des 
jeunes, nous les décrivons brièvement ci-dessous. 

 
1.3.2.1 L’analyse fonctionnelle des excès et déficits (AFED) 

 
La grille d’analyse fonctionnelle des excès et déficits (AFED, SP-115) est un outil 

d’évaluation qui fait partie intégrante du processus clinique 
au CJM-IU. Il s’agit de la démarche dans toute 

intervention cognitive comportementale. Elle 
permet d’identifier les comportements antisociaux 
de l’adolescent qu’il faut réduire (qui sont en 
excès) et qu’il faut remplacer par des 
comportements pro-sociaux (qui eux sont en 

déficit). Cette grille d’analyse permet donc de 
comprendre quelles sont les fonctions de ces 

comportements en excès chez le jeune et vers quel 
comportement alternatif il est possible de miser. L’analyse fonctionnelle des excès et 
déficits est préalable à l’élaboration du plan d’intervention puisqu’elle permet 
d’identifier les cibles d’intervention. Elle est donc complétée en début d’intervention. 

 
1.3.2.2 Les contrats comportementaux 

 
Le contrat comportemental est un outil de travail pour l’intervenant qui désire 
susciter l’engagement du jeune dans son processus de resocialisation. C’est un 
outil qui soutient l’apparition de comportements prosociaux en visant à 
éliminer les excès cognitifs, comportementaux, environnementaux et parfois 
même affectifs qui contribuent au maintien de la conduite délinquante.  

 

                                                 
10  Tiré du document de Beaulieu, Des Lauriers, Vinette. Le sens des ateliers cliniques. Oct. 2007, acétates 4 et 7. 
11  Idem. 
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L’entrevue comportementale
permet d’obtenir le

consentement, de saisir
l’historique d’un problème
et d’identifier les facteurs

causaux.

 
Il s’agit de mobiliser le jeune en lui proposant des défis et des succès gradués en y 
associant des privilèges aux réussites et des pertes aux non-réussites. Le contrat vise à 
proposer des alternatives comportementales appropriées aux cibles d’intervention 
retenues (déficits) en mobilisant les parents de l’adolescent comme acteurs principaux de 
l’application de la contingence (relation de dépendance entre le comportement et ses 
effets), et ce, en partenariat avec le délégué à la jeunesse. 

 
1.3.2.3 L’auto-observation 

 
La grille d’auto-observation, remplie par l’adolescent, permet à l’intervenant 
d’accompagner le jeune dans la prise de conscience des pensées et des émotions qui sont 
à la source d’un comportement inapproprié. Ainsi, l’adolescent apprend à modifier les 
pensées qui sont à l’origine des comportements antisociaux parce qu’il est capable de voir 
son comportement et les conséquences qu’il entraîne. Ces auto-observations constituent 
un canevas de travail soutenant l’intervention de restructuration cognitive. 

 
1.3.2.4 L’entrevue comportementale visant la restructuration cognitive du 

jeune 
 

La prémisse de l’entrevue comportementale est qu’il est possible de comprendre les 
comportements qui surviendront en s’appuyant sur ceux qui se sont déjà produits 
auparavant. En cherchant à obtenir des descriptions objectives des comportements ou des 
situations, l’intervenant peut mieux comprendre l’émergence et le maintien d’un 
comportement indésirable. 
 
L’entrevue comportementale permet d’obtenir le 
consentement, de saisir l’historique d’un problème et 
d’identifier les facteurs causaux. Elle permet aussi 
d’augmenter la motivation du client, de développer une 
stratégie d’intervention adaptée et d’évaluer l’efficacité 
des interventions déjà réalisées auprès du client12. 
L’entrevue comportementale peut être vue comme « un 
outil dont l’utilité serait de cibler un comportement 
problématique pour ensuite établir un plan d’intervention 
individualisé spécifique en fonction dudit comportement »13. 
 
Le rôle et l’attitude de l’intervenant sont des facteurs de réussite de l’utilisation de 
l’entrevue comportementale. Ce dernier est à la fois le coach du jeune, son agent de 
liaison avec le réseau social et son défenseur en ce sens qu’il croit en sa capacité de 
changement. L’intervenant fait preuve des qualités suivantes : il est le leader de 
l’entrevue, il a une bonne capacité d’écoute et d’empathie, il sait efficacement utiliser 
les questions ouvertes et fermées, il parle un langage simple et compréhensible et il sait 
utiliser l’humour à bon escient. 

 

                                                 
12  G. Groth‐Marnat. Handbook of Psychological Assessment : 4th edition. John Wiley & Sons : UK. 2003. 
13  R.‐A. Brisebois. L’entrevue comportementale. [Texte  inédit]. Centre d’expertise sur  la délinquance des  jeunes 

(CEDJ), CJM‐IU. 2008. 
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Le programme d’alternatives à la 
violence a pour objectifs d’apprendre 
aux participants à réduire leur niveau 
de colère afin de diminuer les 
comportements violents et de remplacer 
les comportements violents par des 
alternatives prosociales. 

1.3.3 Les ateliers de groupe 
 

Le texte qui suit est tiré du Guide pratique pour l’animation d’ateliers cliniques auprès de 
la clientèle jeunes contrevenants14. 

Les ateliers cliniques font partie intégrante de l’approche cognitive comportementale et jouent 
un rôle primordial dans la rééducation de nos jeunes délinquants. Ils sont une formation à 
caractère éducatif où les participants font des apprentissages de groupe centrés sur la 
communication. Les apprentissages se font par observation (on examine les animateurs et les 
autres participants pratiquer une habileté ou une technique) et par répétition (on pratique 
soi-même l’apprentissage). Voici donc les ateliers qui sont offerts aux jeunes en placement sous 
garde. 

 
1.3.3.1 Le programme d’entraînement aux habiletés sociales 

 
L’acquisition des habiletés sociales est considérée par beaucoup comme l’atelier de base 
dans l’approche cognitive comportementale. Cet atelier vise le développement des 
compétences sociales et plus particulièrement l’acquisition de comportements et de 
connaissances pratiques en ce qui a trait aux relations interpersonnelles. Cet atelier 
permet aux jeunes d’apprendre des habiletés prosociales alternatives aux moyens 
antisociaux utilisés afin d’améliorer leurs habiletés relationnelles déficitaires. 
 
1.3.3.2 Le programme d’alternatives à la violence 

 
Le programme d’alternatives à la violence a pour 

objectifs d’apprendre aux participants à réduire 
leur niveau de colère afin de diminuer les 

comportements violents et de remplacer les 
comportements violents par des alternatives 
prosociales. On y apprend aux jeunes à 
identifier et à remplacer certains éléments 

cognitifs et affectifs qui engendrent chez eux 
des comportements agressifs. On y fait, 

également, l’apprentissage d’habiletés permettant 
une expression plus appropriée de leur colère. Cet atelier 

vise donc une clientèle particulière qui ne connaît aucun autre moyen que des 
comportements violents pour exprimer leur colère.  

 
1.3.3.3 Le programme de résolution de problèmes  

 
On dénote trois principaux objectifs au programme de résolution de problèmes. Le 
premier est d’enseigner aux participants un processus de résolution de problèmes 
socialement acceptable dans leurs conflits interpersonnels quotidiens. Bien que la grande 
majorité des problèmes amenés par nos jeunes soient des conflits où ils vivent de la colère 
face à un autre individu, les problèmes abordés sont multiples et 
diversifiés.  

 
Le deuxième objectif est de réduire les comportements inappropriés 
et de développer des alternatives comportementales appropriées. Les 
jeunes apprennent à s’arrêter, lorsque survient un problème, à 
réfléchir et à mettre en application une série d’étapes. Ceci leur permet de remédier au 
problème d’une façon socialement acceptable en évitant d’adopter des comportements 
inadéquats. Le dernier objectif est de développer des alternatives au niveau cognitif. Le 
programme amène les participants à percevoir différemment les signes verbaux et non 
verbaux lors d’une situation problématique.  

 
                                                 
14  Pour  plus  de  détails,  consulter  J.‐P.  Lemay  et  J.  Des Lauriers.  Guide  pratique  pour  l’animation  d’ateliers 

cliniques auprès de la clientèle jeunes contrevenants. CJM‐IU. 2008. 



 PARTIE 1 : BASES CONCEPTUELLES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION PAGE 1-11 

Cette activité se déroule sous la
forme de discussions, d’échange

en groupe sur des dilemmes
moraux hypothétiques dirigés par

l’animateur autour de chaque
question du questionnaire.

1.3.3.4 Le programme de développement de l’empathie 
 

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

 L’observateur s’installe d’abord dans une perception de l’autre (comportement, état 
affectif, pensée).  

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

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

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

 
1.3.3.5 Le programme de développement du jugement moral 

 
L’activité « Développement du jugement moral » se 
déroule 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 sous forme de 
questionnaire. Le dilemme moral est une courte 
histoire où le personnage principal a à choisir entre 
deux enjeux moraux. Cette activité se déroule sous la 
forme de discussions, d’échange en groupe sur des 
dilemmes moraux hypothétiques dirigés par l’animateur autour de chaque question du 
questionnaire. Il n’y a pas de jeux de rôle.  
 
L’animation de cette activité 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 devront 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.  
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Cette opération visait 
principalement à cibler le plus 
adéquatement possible des 
objectifs de développement qui 
soient pertinents pour ces 
sujets. 

PARTIE 2 DES TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT 
 
 
 
 
 
 

2.1 Un angle de prise privilégié pour le questionnement de la programmation 
 
Le chemin choisi par le groupe de développement pour questionner l'offre de service a été celui des 
composantes sujets → objectifs → contenus.  

 
La première étape a été de réfléchir aux caractéristiques des jeunes 

hébergés en garde, donc à caractériser globalement la composante 
« sujets ». Cette caractérisation s’est organisée autour des quatre 
domaines de l’intégration sociale. Il est important de préciser que 
cette réflexion n’exclut pas la connaissance des sujets qui doit 
demeurer sans cesse réactualisée. Cette opération visait 

principalement à cibler le plus adéquatement possible des objectifs 
de développement qui soient pertinents pour ces sujets. Comme les 

différents domaines sont très intimement liés, le groupe de développement 
ne s’est pas donné le mandat d’arriver à un consensus parfait quant aux caractéristiques devant se 
retrouver dans tel ou tel domaine. Ainsi, l’objectif était plutôt de justifier la raison pour laquelle le 
groupe de développement avait choisi un domaine par rapport à un autre. 
 
Lorsque cette caractérisation des sujets a atteint un degré de solidité suffisamment étayée par le 
regard des équipes éducatives et des partenaires, le travail du groupe de développement s'est ensuite 
orienté vers la définition d'objectifs en réponse à ce portrait de clientèle. Cette étape a été précédée 
d’une réflexion sur les besoins des jeunes en fonction du portrait dressé. Ces besoins ont ensuite été 
formulés comme des compétences à développer, par le jeune lui-même, pour répondre à des besoins 
d’ensemble, et ce, pour chacun des domaines construisant l’intégration sociale. 
 
Ce n'est qu'une fois cette base d’objectifs suffisamment établie que le groupe de 
développement a réfléchi aux différents types de contenus offerts dans la 
programmation. Pour favoriser le dialogue entre les différents groupes de développement 
sur la réadaptation avec hébergement, une terminologie a été élaborée pour définir les 
grandes catégories de contenus généralement offerts en réadaptation avec hébergement. 
Cette convention de sens est présentée à la section 2.4. 
 
Le groupe a ensuite travaillé sur l'articulation de ces trois composantes charnières 
(sujets/objectifs/contenus) avec les six autres composantes structurelles et les autres composantes 
relationnelles. C’est ce que nous avons appelé l’examen de l’organisation de service. 
 

2.2 Un portrait des adolescents hébergés de façon continue en LSJPA 
 
Le Cadre de référence sur le développement des services de réadaptation avec hébergement rappelle 
que les adolescents accueillis dans les ressources du CJM-IU, avant d’être des jeunes en difficulté, sont 
d’abord et avant tout des personnes en développement. Cependant, les difficultés rencontrées au 
cours de leur vie peuvent avoir eu un impact sur leur développement et/ou leur maturation. 
Mentionnons que ces difficultés sont bien souvent liées à des facteurs personnels et environnementaux. 
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Ce portrait demeure à
approfondir, à préciser et à
modifier par les opérations

professionnelles continues que
sont l’observation et la

communication.

Les caractéristiques qui suivent constituent un portrait général de la clientèle hébergée de façon 
continue sous la LSJPA. Ces caractéristiques ont été identifiées à partir des perceptions partagées par 
les membres participant au groupe de développement. Même si ce portrait n’a pas la prétention d’une 
caractérisation empirique, il n’en demeure pas moins qu’il a fait l’objet de multiples validations de la 
part de plusieurs cliniciens. Compte tenu qu’un tel exercice nécessite le choix de balises, le portrait 
présenté est composé des forces (compétences, facteurs de protection, habiletés) et des difficultés 
(limites, facteurs de vulnérabilité) perçues chez la clientèle. 
 
Rappelons que les jeunes représentent la composante « sujets » dans la structure d’ensemble du 
modèle psychoéducatif. Dans une suite logique, le portrait dressé sert 
d’assise à l’identification des « objectifs » à poursuivre dans 
l’organisation, l’animation et l’utilisation des expériences à proposer 
à ces « sujets de l’intervention » dans une finalité d’intégration 
sociale. Il convient de souligner que ce portrait souhaite surtout 
réaffirmer l’importance de garder active l’amélioration de la 
connaissance de nos jeunes : ce portrait demeure à approfondir, à 
préciser et à modifier par les opérations professionnelles continues que 
sont l’observation et la communication avec les parents, les autres 
intervenants professionnels et les partenaires. Les caractéristiques de ces « sujets » ont été regroupées 
en fonction des différents volets qui composent les quatre domaines de l’intégration sociale. 
 
Plusieurs rapprochements ont également été effectués entre les caractéristiques identifiées par le 
groupe de développement et les différents éléments des tests (Inventaire des risques et besoins liés 
aux facteurs criminogènes et Inventaire de personnalité Jesness) compte tenu de l’utilisation 
largement répandue de ces outils pour évaluer la clientèle de la DSSSJC. Pour ce qui est de l’Inventaire 
des risques et des besoins liés aux facteurs criminogènes (IRBC), les rapprochements effectués sont le 
résultat des travaux du groupe de développement. Bien que ces liens aient été établis de façon très 
minutieuse, il n’en demeure pas moins que d’autres hypothèses pourraient être émises quant aux liens 
possibles avec un ou l’autre des domaines de l’intégration sociale. Quant à l’Inventaire de personnalité 
Jesness, comme il s’agit d’un outil complexe dont l’analyse nécessite une formation, les 
rapprochements établis avec ce dernier offrent davantage des exemples simples, bien qu’il existe des 
rapprochements plus exhaustifs. De plus, afin d’éviter d’alourdir la grille présentant l’ensemble des 
caractéristiques, les exemples ont été limités à une seule échelle1, à un seul indice2 ou encore, à une 
seule sous-dimension3 par caractéristique, et ce, même si plusieurs rapprochements auraient pu être 

effectués à certains endroits.  
 
Il est à préciser que les spécificités de la clientèle selon le type de garde se situent 
principalement au niveau du délit commis, tel qu’établi par la LSJPA. Bien que les 

résultats des outils diagnostiques et pronostiques permettent généralement 
d’identifier quelques différences en fonction du type de garde, le groupe de 

développement n’a pu émettre d’hypothèses solides en ce sens.  
 

Enfin, certains termes mentionnés se rapportent à l’approche cognitive comportementale. Le terme 
excès réfère à l’élément comportemental, cognitif, environnemental ou affectif inapproprié en lien 
avec le délit et le risque de récidive de l’adolescent qu’il convient d’éliminer afin de réduire son risque 
de récidive. Pour ce qui est du terme déficit, il réfère à l’élément approprié, qui est une réponse 
socialement acceptable au même besoin que l’excès comblait. 

                                                 
1  Dans l’Inventaire de personnalité Jesness, le terme « échelle »  réfère à un regroupement d’énoncés liés à un 

concept.  
2  Dans l’Inventaire de personnalité Jesness, le terme « indice »  réfère à un regroupement de trois échelles qui 

ont une certaine parenté de sens. 
3  Dans l’Inventaire de personnalité Jesness, le terme « sous‐dimension »  réfère à un regroupement d’énoncés 

entourant une échelle et ayant une signification semblable. 
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Voici donc l’ensemble des hypothèses relatives en lien avec les quatre domaines de l’intégration 
sociale de même qu’une légende présentant les différentes échelles de l’Inventaire de personnalité 
Jesness.  
 

DOMAINE PERSONNEL 
Forces ou Déficits 

(facteurs de protection) 
Vulnérabilités ou Excès 

(facteurs de risque) 
Volet psychocorporel : 

 Bonne santé physique (incluant absence 
de handicap physique). 

 Bonne santé mentale. 
 Bon potentiel au niveau moteur (sports, 

habiletés manuelles). 
 Grand souci de son hygiène corporelle. 
 Grand intérêt pour son apparence 

physique (pratique beaucoup de sports en 
ce sens). 

 Soucieux de son style « look », de son 
image. 

Volet psychocorporel : 
 Hygiène de vie pouvant amener une 

détérioration de la santé physique et/ou 
mentale. 

 Pour certains, apparence physique 
négligée. 

 Consommation abusive de drogues/alcool/ 
tabac. 

 Nombreux signes corporels distinctifs 
(piercing, scarification, etc.). 

 Conduites à risque (relations sexuelles non 
protégées, consommation abusive, com-
portements extrêmes) dénotant une quête 
de sensations fortes. 

 Peu de jeunes se soucient de leur santé 
(peu de consultations médicales, pas de 
carte d’assurance maladie, etc.). 

Volet affectif : 
 Réceptif à la valorisation (besoin de 

reconnaissance). 
 Sensible à l’authenticité des gens. 
 Capacité d’auto-contrôle. 
 Capacité d’adaptation. 
 Déterminé. 
 Capacité de se conformer. 
 Capacité d’introspection. 
 Capacité d’attachement. 
 Besoin d’appartenance. 

Volet affectif : 
 Dynamique « enfant roi ». 
 Estime de soi démesurée et sentiment 

d’invulnérabilité pouvant amener des 
comportements extrêmes à risque.  

 Sentiment de solitude. 
 Manipulateur (séduction, exploitation). 
 Impulsivité, difficulté à tolérer les 

frustrations. 
 Faible tolérance aux délais (besoin de 

satisfaction immédiate). 
 Immaturité. 
 Niveau d’agressivité élevé. 
 Centré sur soi. 
 Entêté. 
 Hyperactif. 
 Méfiance face à l’autorité. 
 Agit ses émotions plutôt que de les 

exprimer verbalement. 
Volet cognitif : 

 Lenteur intellectuelle très rare. 
 Capacité d’observation. 
 Facilité d’apprentissage. 
 Capacité d’organisation (incluant l’organi-

sation spatio-temporelle). 
 Créatif. 
 Capacité d’analyse coûts/bénéfices. 

Volet cognitif : 
 Pensée magique. 
 Erreurs de pensée (minimiser, présumer le 

pire,  
 être centré sur soi, blâmer les autres). 

 Faible connaissance de comportements 
alternatifs à la violence. 

 Certains ont peu de connaissances au 
niveau des habiletés sociales. 

 Faible capacité de résolution de conflits. 
 Clivage au niveau de la pensée (peu de 

nuances), pensée rigide. 

                                                 
4  L’acronyme  IRBC  signifie  Inventaire des  risques et besoins  liés aux  facteurs criminogènes et est utilisé pour 

éviter d’alourdir la grille. 
5  Le nom Jesness est utilisé pour éviter d’alourdir la grille en référence avec l’Inventaire de personnalité Jesness. 

Correspond à la zone 5 
de l’IRBC4 

Correspond au Jesness5; 
anti-déception devant 
autrui à l’échelle du 
retrait (WD)

Correspond à la zone 7 
de l’IRBC et au Jesness; 
SM (anti-doute sur soi)

Correspond au Jesness; 
WD

Correspond au Jesness; 
indice d’explosivité MA-
AL-AU 

Correspond à la zone 7 
de l’IRBC 

Correspond au Jesness; 
IMM (facilité magique) 

Correspond au Jesness; 
DEN (contredéni)

Correspond au Jesness 
SA (intrapunitivité) et à 
la zone 8 de l’IRBC

Correspond à la zone 7 
de l’IRBC 
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DOMAINE RELATIONNEL/FAMILIAL 
Forces ou Déficits 

(facteurs de protection) 
Vulnérabilités ou Excès 

(facteurs de risque) 
Volet intégration familiale : 

 Loyauté familiale. 
 Désir présent de maintenir un lien avec sa 

famille mais souvent, implication minime 
de la part du jeune. 

 Parents demeurent présents (davantage la 
mère). 

 Lien d’attachement fort avec la mère. 
 Parents maintiennent de l’espoir par 

rapport à l’avenir de leur jeune. 
 Support de la famille élargie (davantage 

chez les familles provenant de commu-
nautés ethnoculturelles). 

Volet intégration familiale : 
 Père absent ou violent (peu de figures 

masculines prosociales). 
 Parents séparés. 
 Histoire migratoire difficile. 
 Difficulté des parents à assurer l’encadre-

ment nécessaire. 
 Manque de cohérence de la part des 

parents dans l’éducation de leur jeune. 
 Certains parents sont déviants et/ou 

consommateurs et/ou complices dans la 
délinquance de leur jeune. 

 Pour certains, mère fusionnelle.  
 Pour certains, beaucoup de secrets dans 

la famille. 
 Parents ont une vision peu réaliste de leur 

jeune (incluant pensée magique des 
parents). 

Volet intégration à des groupes 
d’amis : 

 Capacité de créer et de maintenir des 
liens. 

 Cercle social bien étoffé. 
 Tendance à jouer un rôle de leader ou de 

caïd au sein du groupe. 
 Solidarité envers les pairs choisis/ 

sentiment d’appartenance élevé. 
 Capacité d’identifier les amis et/ou les 

connaissances susceptibles d’offrir des 
modèles d’identification positifs dans son 
entourage. 

Volet intégration à des groupes 
d’amis : 

 Schèmes relationnels différents (notam-
ment liés à une sous-culture déviante 
et/ou à une ethnie différente). 

 Victime d’agression(s) antérieure(s). 
 Établit des relations utilitaires de type 

dominant/dominé, teintées d’agressivité. 
 Recherche/attirance vers des amis ayant 

les mêmes difficultés (marginaux et 
délinquants). 

 Fermé aux groupes de pairs qui ne lui 
ressemblent pas. 

 Fréquentation et/ou adhésion à des 
groupes criminalisés (gangs de rue). 

 Difficulté à reprendre contact avec les 
modèles positifs qu’il a désinvestis dans 
son entourage. 

 Peu de connaissances susceptibles d’offrir 
des modèles d’identification positifs. 

 Recherche de valorisation auprès des pairs 
par des comportements négatifs. 

 Influençable. 
 Change sa façon de s’exprimer (langage) 

pour s’identifier au groupe. 
Volet intégration à des groupes de 
loisirs et communautaires : 

 Capacité de fréquenter différents types 
de pairs selon les activités pratiquées. 

 Investissement passé dans un loisir 
organisé ayant suscité un intérêt (expé-
rience d’activités organisées). 

Volet intégration à des groupes de 
loisirs et communautaires : 

 Difficulté à maintenir une participation à 
des loisirs structurés de façon continue. 

 Activités passives et non constructives, 
oisiveté. 

 Mode de vie à questionner. 
 Champs d’intérêt limité. 
 Isolement plus particulier chez les 

agresseurs sexuels présentant une problé-
matique de pédophilie. 

 Vont peu vers les ressources d’aide dans 
la communauté. 

Correspond à la zone 2 
de l’IRBC 

Correspond à la zone 7 
de l’IRBC et au Jesness; 
Échelles intra et 
interpersonnelles en 
dysfonction 

Correspond à la zone 4 
de l’IRBC et au Jesness; 
Indice d’asocialité élevé 

Correspond à la zone 4 
de l’IRBC 

Correspond à la zone 4 
de l’IRBC 

Correspond à la zone 6 
de l’IRBC et au Jesness; 
Indice d’inadaptation 
élevé : SM-VO-WD 

Correspond à la zone 6 
de l’IRBC 

Correspond à la zone 6 
de l’IRBC 
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DOMAINE RELATIONNEL/FAMILIAL 
Forces ou Déficits 

(facteurs de protection) 
Vulnérabilités ou Excès 

(facteurs de risque) 
Volet des relations amoureuses : 

 Certains jeunes se mobilisent en fonction 
de leur relation amoureuse. 

 Relation représentant une source d’espoir 
à laquelle s’accrocher. 

 Pour certains jeunes, relation amoureuse 
est apaisante et/ou « normalisante ». 

 Pour certains, stabilité dans les relations 
amoureuses. 

 

Volet des relations amoureuses : 
 Certains jeunes ont tendance à établir des 

relations abusives, utilitaires (peu d’inves-
tissement) et de type dominant/dominé. 

 Égocentrique. 
 Peu de connaissances en matière de 

sexualité et de protection ou encore, 
connaissances erronées amenant des 
conduites sexuelles à risque. 

 Faible espoir de maintenir sa relation 
amoureuse même si le désir est présent 
(pouvant même aller jusqu’à remettre 
fréquemment la poursuite de sa relation 
en question). 

 Infidélité. 
 

Correspond à la zone 7 
de l’IRBC 

Correspond à la zone 8 
de l’IRBC 
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DOMAINE FONCTIONNEL/PRODUCTIF 
Forces ou Déficits 

(facteurs de protection) 
Vulnérabilités ou Excès 

(facteurs de risque) 
Volet intégration à l’école : 

 Potentiel cognitif permettant la réussite 
scolaire. 

 Quelques jeunes (une minorité) se 
retrouvent très avancés dans leur 
cheminement scolaire (fin secondaire, 
cégep). 

 Plusieurs jeunes arrivent à investir l’école 
de façon satisfaisante avec le support et 
l’encadrement nécessaires. 

 Sensible au succès scolaire malgré les 
nombreux échecs antérieurs (maintient de 
l’espoir en ce sens). 

 Réussissent bien dans le secteur profes-
sionnel court ou professionnel long. 

 Capacité de faire preuve d’ouverture par 
rapport aux différentes options scolaires 
(avec du support et du recadrage). 

 Certains développent un intérêt pour 
l’école suite à leur participation aux 
activités parascolaires. 

Volet intégration à l’école : 
 Rendements médiocres pouvant 

s’exprimer par de nombreux retards 
académiques/souvent dus aux problèmes 
de comportement liés au maintien de leur 
délinquance. 

 Grande difficulté dans les cours de 
français due à une langue maternelle 
différente (immigration). 

 Absence d’investissement régulier à 
l’école. 

 Expulsion de l’école, décrochage. 
 Relations difficiles avec l’entourage/pairs 

ou professeurs. 
 Certains fréquentent le système scolaire 

adulte dû à leur âge et leurs retards 
académiques. 

Volet intégration à l’emploi : 
 Capacité de rendement dans les tâches 

manuelles (bonne productivité). 
 Capacité de suivre des instructions liées 

aux tâches à effectuer. 
 Quelques jeunes arrivent à investir le 

travail de façon satisfaisante avec le 
support et l’encadrement nécessaires. 

 Certains sont capables de composer avec 
l’autorité. 

Volet intégration à l’emploi : 
 Difficulté à maintenir et à généraliser les 

acquis d’habiletés nécessaires au maintien 
de l’emploi, style de vie mal adapté en ce 
sens. 

 Tendance à abandonner l’emploi à la 
moindre contrariété. 

 Attentes disproportionnées par rapport à 
la réalité du travail et leurs capacités. 

 Absence d’investissement régulier au 
travail. 

 Mise à pied du travail (dû à son attitude 
ou à son manque de production). 

 Méconnaissance des démarches pour 
l’accessibilité à l’emploi entraînant 
notamment une passivité dans la 
recherche d’emploi. 

 Relations difficiles avec l’entourage/ 
collègues ou patron. 

Volet intégration à la vie 
économique : 

 Besoin et/ou désir d’être autonome au 
plan financier. 

 Grand besoin de consommer (vêtements, 
sorties, etc.) pouvant servir de levier à la 
recherche et/ou au maintien d’un emploi 
prosocial. 

Volet intégration à la vie 
économique : 

 Difficulté à planifier et à gérer un budget. 
 Intolérance aux délais pour obtenir les 

biens matériels désirés. 
 N’a pas acquis la valeur du travail pour 

obtenir de l’argent. 
 Méconnaissance du système économique 

(impôts, etc.). 
 Ne connaît pas sa valeur sur le marché du 

travail (peu d’instruction = emploi peu 
rémunéré). 

 
 

Correspond à la zone 3 
de l’IRBC 

Correspond à la zone 3 
de l’IRBC 

Correspond à la zone 3 
de l’IRBC et au Jesness; 
Échelles interperson-
nelles en dysfonction 

Correspond à la zone 3 
de l’IRBC 

Correspond à la zone 8 
de l’IRBC et au Jesness; 
Échelles interperson-
nelles en dysfonction 

Correspond à la zone 7 
de l’IRBC 

Correspond au Jesness; 
Indice d’asocialité élevé 
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DOMAINE SYMBOLIQUE 
Forces ou Déficits 

(facteurs de protection) 
Vulnérabilités ou Excès 

(facteurs de risque) 
Volet sentiment d’utilité sociale : 

 Capacité de s’adapter à leur micro-
société. 

Volet sentiment d’utilité sociale : 
 Désengagement (presque rupture) par 

rapport aux institutions sociales/école, 
CLSC, etc. 

Volet identification aux normes 
sociales : 

 Sens de la solidarité et de la loyauté 
envers les pairs choisis et/ou les 
personnes significatives pouvant même 
entraîner une adhésion à la loi du silence. 

 La valeur symbolique de la famille fait 
référence pour plusieurs à l’image du 
clan. 

 Comprennent le sens de leur sentence (le 
lien entre le délit et la peine). 

Volet identification aux normes 
sociales : 

 Appartenance à des sous-cultures sociales 
déviantes. 

 Nombre grandissant de jeunes provenant 
de communautés ethnoculturelles diffé-
rentes de la nôtre et s’identifiant aux 
deux cultures (d’origine et d’accueil). 

 Habiletés sociales déficientes (sens des 
règles en société, principes sociaux). 

 Conscience sociale peu construite. 
 Incompréhension du système social 

(manque de savoir-faire). 
 Plusieurs ont une piètre image des 

femmes. 
 Connaissance et interprétation différentes 

du système judiciaire en lien avec la sous-
culture déviante ou l’immigration 
récente. 

 Empathie, valeurs sociales et jugement 
moral peu développés comme frein au 
passage à l’acte entraînant chez certains, 
un polymorphisme et une aggravation au 
niveau des délits ainsi qu’une précocité 
de la délinquance comme mode de vie. 

 Délit contre la personne ou récidives. 
 Présence d’homophobie, de sexisme et de 

racisme. 
 Méfiance envers les représentants de 

l’ordre et du système de justice. 
 Faible tolérance face aux pratiques 

religieuses différentes. 
Volet perception de soi dans le 
monde : 

 À la recherche d’un statut social. 
 Perception de soi positive. 

 

Volet perception de soi dans le 
monde : 

 Absence de projets réalistes pour l’avenir. 
 Problèmes d’intégration dans l’ensemble 

des sphères de sa vie (école, loisirs, 
travail). 

 Se perçoit comme un marginal. 
 Sentiment d’injustice subie. 
 Sens de la citoyenneté peu développé. 

 
Légende / Échelles de l’Inventaire de personnalité Jesness 
Échelles interpersonnelles : 
SM = MS = Mésadaptation sociale 
VO = OV = Orientation aux valeurs 
IMM = IMM + = Immaturité 
AU = AU = Autisme 
AL = AL = Aliénation 

Échelles intrapersonnelles : 
MA = AM = Agressivité manifeste 
SA = AS = Anxiété sociale 
WD =   Retrait 
REP = REF = Refoulement 
DEN = DEN = Déni 

 

Correspond au 
JESNESS; REP 

Correspond à la zone 8 
de l’IRBC  

Correspond à la zone 8 
de l’IRBC et au Jesness; 
Indice d’inadaptation 
élevé : SM-VO-WD 

Correspond à la zone 8 
de l’IRBC 

Correspond au Jesness; 
Indice d’asocialité élevé 

Correspond à la zone 8 
de l’IRBC et au Jesness; 
indice d’asocialité 

Correspond au Jesness; 
SA 

Correspond à la zone 8 
de l’IRBC 

Correspond à la zone 8 
de l’IRBC et au Jesness; 
VO 

Correspond à la zone 8 
de l’IRBC 
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Il importe de rappeler que 
l’ensemble des programmes en 
LSJPA tourne autour d’un même 
but : la réduction de la récidive 
criminelle et la responsabilisation 
du jeune. 

2.3 Des compétences à développer dans les quatre domaines de l’intégration 
sociale 

 
La deuxième composante du modèle psychoéducatif sur laquelle le groupe de développement a 
travaillé a été celle des « objectifs », c'est-à-dire les compétences à développer pour soutenir et 

favoriser l’intégration sociale des jeunes. La réflexion sur ces objectifs a démarré 
par un regard porté sur les besoins des jeunes émanant du portrait. De 

ces besoins ont découlé les objectifs d’apprentissage à proposer 
aux jeunes, ce qui réfère à l’opération planification, appliquée à 
un groupe de sujets.  
 
Il importe de rappeler que l’ensemble des programmes en LSJPA 

tourne autour d’un même but : la réduction de la récidive 
criminelle et la responsabilisation du jeune. En ce sens, les 

objectifs poursuivis auprès des clients en placement sous garde sont 
sensiblement les mêmes que ceux poursuivis auprès des clients des autres programmes du continuum 
de services. Cependant, le contexte particulier du placement sous garde continue permet de 
poursuivre ces objectifs de façon beaucoup plus intensive, compte tenu de la présence constante des 
jeunes.  
 
Il est à préciser que la caractérisation de la clientèle ne porte pas spécifiquement sur les jeunes admis 
dans le cadre d’une détention provisoire. Toutefois, il est fort à parier que l’hébergement de ces 
jeunes représente souvent une période de déséquilibre pour la famille. Or, cette période constitue un 
moment privilégié pour amener l’adolescent à faire le point sur les éléments de son mode de vie qui 
ont contribué au fait qu’il se retrouve confronté à une telle situation et pour mobiliser les parents afin 
qu’ils identifient les facteurs de risque liés à l’émergence et au maintien de la conduite délinquante de 
leur jeune. Cette réflexion fait en sorte qu’il a été possible de formuler un certain nombre d’objectifs 
pour ces jeunes. 
 
Les objectifs qui sont présentés s’adressent donc aux jeunes ayant une peine de placement et 
surveillance (peu de clients de type 16 et une majorité de type 27), mais également aux jeunes 
hébergés dans le cadre d’une détention provisoire (clients de type 68). Tel que précisé au cadre 
conceptuel sur l’intégration sociale, les objectifs spécifiques pour les clients de type 6 sont de 
résoudre la crise et d’éviter l’exclusion. Or, les objectifs identifiés par le groupe de développement 
pour ces clients couvrent seulement les volets jugés pertinents en lien avec le mandat visé pour chacun 
des domaines de l’intégration sociale.  
 
Concernant les clients de type 2, les membres du groupe ont identifié des objectifs communs aux 
clients des deux types de garde (garde ouverte et garde fermée) en précisant que c’est davantage au 
niveau de l’encadrement statique et de la présence à l’événement que se situe la différence. De plus, 
ces objectifs sont valables, peu importe l’âge du jeune et le projet de réinsertion. De ce fait, les 
jeunes hébergés en milieu de garde sont très rarement en absence de projet de réinsertion et ont la 
garantie d’un accompagnement pendant la période de surveillance. Pour ce qui est de la variable âge, 
la plupart des jeunes en placement sous garde sont âgés d’au moins 15 ans et il est très rare qu’un 
jeune soit hébergé sous la LSJPA en dessous de cet âge. L’objectif étant d’éviter la stigmatisation dès 
le début de l’adolescence et l’influence des pairs plus structurés pouvant servir de modèles négatifs 
pour les plus jeunes. 
 
                                                 
6  Selon la typologie théorique des clients proposée au cadre conceptuel sur l’intégration sociale, le type 1 réfère 

aux jeunes en rupture avec leur milieu de vie placés depuis longtemps en milieu de réadaptation. 
7  Le  type 2  réfère aux  jeunes en  rupture avec  leur milieu de vie placés durant  leur adolescence en milieu de 

réadaptation. 
8  Le type 6 réfère aux  jeunes à risque élevé et  imminent de rupture avec  leur milieu de vie ou  leur milieu de 

réadaptation. 
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Voici donc les différents objectifs poursuivis auprès des jeunes contrevenants hébergés selon les quatre 
domaines de l’intégration sociale et la typologie proposée au cadre conceptuel. Compte tenu du 
nombre d’objectifs formulés pour les jeunes de type 2, ceux-ci ont été identifiés en fonction d’un 
ordre de priorité (prioritaire versus très important). Cet exercice de « priorisation » a permis de cibler 
les différents contenus à mettre en place ainsi que ceux à conserver (incluant ceux à ajuster) dans les 
différentes unités de garde. 
 

DOMAINE PERSONNEL 
Type 2 (jeunes en rupture avec leur milieu de vie et placés durant leur 

adolescence en milieu de réadaptation) 
Jeunes hébergés en placement et surveillance 

Psychocorporel 
Prioritaire : 
• Identifier mes conduites à risque (hygiène de vie, consommation, sexualité) en 

précisant les conséquences négatives pour autrui. 
• Identifier mes motivations dans mes conduites à risque (fonctions des conduites à 

risque). 
• Acquérir des alternatives à mes conduites à risque pour autrui. 
• Appliquer des alternatives à mes conduites à risque pour autrui. 

Affectif 
Prioritaire : 
• Développer ma capacité à bien identifier mes émotions. 
• Acquérir des façons prosociales de réagir face à des événements (frustration, conflit, 

etc.). 
• Appliquer des façons prosociales de réagir face à des événements (frustration, conflit, 

etc.). 
• Apprendre à gérer ma colère et à l’exprimer sans nuire aux autres et à moi-même. 
• Augmenter ma sensibilité à autrui notamment mon empathie envers ma ou mes 

victime(s). 
• Accepter de réfléchir sur ma situation actuelle (zones plus problématiques incluant l’école, les 

pairs, la famille, etc.). 
 
Très important : 
• Faire le portrait actuel de ma situation en lien avec mon identité culturelle (normes, valeurs, 

langue maternelle, chemin migratoire, considération d’appartenance religieuse, parcours 
identitaire, etc.). 

Cognitif 
Prioritaire : 
• Identifier ma chaîne comportementale (pensées, émotions, comportements) lorsque je vis des 

situations déplaisantes et ainsi, identifier à quels besoins répondent mes excès 
comportementaux incluant mes délits. 

• Apprendre les différentes étapes du processus de résolution de problèmes de 
façon à appliquer des solutions prosociales. 

• Apprendre les différentes alternatives à la violence de façon à ce que les 
comportements posés en situation de colère soient prosociaux. 
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Type 6 (jeunes à risque élevé et imminent de rupture avec leur milieu de vie ou 

leur milieu de réadaptation) 
Jeunes hébergés en détention provisoire 

Affectif 
• Identifier les enjeux liés à ma détention (inquiétudes, émotions, attentes, etc.). 
• Accepter de m’intégrer à la vie de groupe (tâches, activités, etc.). 
• Participer au processus d’évaluation (RPD). 

Cognitif 
• Connaître les étapes du processus judiciaire dans lequel je me trouve. 
• Prendre connaissance du fonctionnement de l’unité (règles, programmation). 

 
DOMAINE RELATIONNEL/FAMILIAL 

Type 2 (jeunes en rupture avec leur milieu de vie et placés durant leur 
adolescence en milieu de réadaptation) 

Jeunes hébergés en placement et surveillance 
Intégration familiale 
Prioritaire : 
• Établir une relation respectueuse avec mes parents en acceptant leur encadrement et leur 

supervision. 
 
Très important : 
• Établir une communication fluide (aller-retour) avec ma famille (parler et écouter). 

Intégration à des groupes d’amis 
Prioritaire : 
• Me désengager des activités délinquantes de mes groupes d’amis (dire non).  
• Acquérir des habiletés sociales pour m’intégrer à un groupe d’amis prosociaux. 
• Appliquer des habiletés sociales pour m’intégrer à un groupe d’amis 

prosociaux. 

Relations amoureuses 
Prioritaire : 
• Développer et entretenir des relations amoureuses basées sur le respect de soi et de l’autre. 

Intégration à des groupes de loisirs et communautaires 
Très important : 
• Développer un style de vie intégrant des loisirs qui m’apportent du plaisir et qui me permettent 

de jouer un rôle positif. 
Type 6 (jeunes à risque élevé et imminent de rupture avec leur milieu de vie ou 

leur milieu de réadaptation) 
Jeunes hébergés en détention provisoire 

Intégration familiale 
• Maintenir le contact avec mes parents et être honnête relativement aux événements qui sont à 

l’origine de ma détention. 

Intégration à des groupes d’amis 
• Respecter les jeunes de l’unité. 
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DOMAINE FONCTIONNEL/PRODUCTIF 
Type 2 (jeunes en rupture avec leur milieu de vie et placés durant leur 

adolescence en milieu de réadaptation) 
Jeunes hébergés en placement et surveillance 

Intégration à l’école et à l’emploi 
Prioritaire : 
• Développer les connaissances et les habiletés pour réaliser mon projet. 
• Respecter les règles et les personnes, même dans les situations stressantes ou frustrantes. 
• Respecter les standards de production demandés. 
 
Très important : 
• Persévérer face aux difficultés (liées au rendement et aux relations). 

Intégration à la vie économique 
Prioritaire : 
• Me préparer au marché du travail en faisant les démarches nécessaires : me procurer mon 

certificat de naissance, ma carte d’assurance sociale, mon certificat d’immigration et ma carte 
d’assurance maladie, m’ouvrir un compte bancaire, écrire mon curriculum vitae, etc. 

Type 6 (jeunes à risque élevé et imminent de rupture avec leur milieu de vie ou 
leur milieu de réadaptation) 

Jeunes hébergés en détention provisoire 
Intégration à l’école et à l’emploi 
• Participer au processus d’évaluation avec les professionnels concernés (intervenants, conseillers 

en orientation scolaire, etc.) afin d’établir mon choix de projet et me mobiliser dans ce qui est 
convenu. 

 
DOMAINE SYMBOLIQUE 

Type 2 (jeunes en rupture avec leur milieu de vie et placés durant leur 
adolescence en milieu de réadaptation) 

Jeunes hébergés en placement et surveillance 

Sentiment d’utilité sociale 
Prioritaire : 
• Expérimenter des activités et utiliser des moments de vie qui me permettent de jouer un rôle 

social positif. 

Identification aux normes sociales 
Prioritaire : 
• Suivre les règles établies et respecter les personnes. 
• Développer une compréhension des obligations de la vie en société. 

Perception de soi dans le monde 
Prioritaire : 
• Identifier comment je réagis habituellement aux règles et lois qui me touchent, en identifier les 

avantages et les inconvénients et y déceler les principes et valeurs qui guident mes choix 
d’action. 
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On convient de mettre sur un pied
d’égalité tout ce qui est proposé,

sans présupposer que certains
moments soient « cliniques » et

d’autres moins, ou que quelques-
uns méritent de s’appeler

activités, d’autres pas.

 
Type 6 (jeunes à risque élevé et imminent de rupture avec leur milieu de vie ou 

leur milieu de réadaptation) 
Jeunes hébergés en détention provisoire 

Identification aux normes sociales 
• Suivre les règles de l’unité et respecter les personnes. 
• Identifier les éléments de mon mode de vie ayant conduit à ma détention actuelle. 
 
 

2.4 Une programmation incluant différents types de contenus 
 

2.4.1 Une terminologie commune autour des contenus offerts en réadaptation avec 
hébergement 

 
Après avoir consacré des mois d’effort, d’abord à caractériser le plus justement possible la 
clientèle puis à déduire de ces caractéristiques des objectifs à proposer sous forme de 
compétences à développer, restaurer ou renforcer dans chacun des domaines de l’intégration 
sociale, l’étape suivante consista à s’attarder aux divers moyens à mettre en place pour 
permettre aux jeunes de réaliser progressivement ces objectifs. En ayant en tête la structure 
d’ensemble définie par le modèle psychoéducatif pour camper les éléments à organiser afin 
d’optimiser la portée de la réadaptation, les étapes suivantes des travaux ont déplacé notre 
attention de l’axe central de cette structure vers l’axe horizontal des composantes dites 
structurelles, à commencer par celle appelée « programme ».  
 
Or, cet usage du terme « programme », tel que couramment employé dans bon nombre de 
documents concernant le modèle psychoéducatif, pose ici un certain problème, parce qu’il ne 
correspond pas à la définition très précise que le CJM-IU a donné au mot « programme » depuis 
quelques années. C’est pourquoi, afin de diminuer les risques de malentendus, il a été proposé de 
convenir ensemble pour les fins des travaux associés aux groupes de développement, que le 
terme « contenu » soit employé au lieu de « programme » pour désigner les expériences à 
proposer, dont la somme constituera la programmation d’une unité ou d’un foyer. 
 
Afin de continuer à développer un langage commun, on trouvera dans les pages qui suivent une 
façon de classifier tout ce que peut comprendre la programmation 
d’un milieu de réadaptation, ses contenus donc, du réveil au 
coucher, sept jours sur sept. Dans ce sens, on convient de 
mettre sur un pied d’égalité tout ce qui est proposé, sans 
présupposer que certains moments soient « cliniques » 
et d’autres moins, ou que quelques-uns méritent de 
s’appeler activités, d’autres pas. L’actualisation du 
modèle psychoéducatif implique justement que ces 
propriétés cliniques reposent principalement sur 
l’adéquation et la clarté des objectifs pour répondre aux 
besoins des jeunes, puis sur les choix faits par une équipe éducative 
aux plans des composantes (contenus, moyens de mise en interaction, temps, espace, code et 
procédures, systèmes de responsabilités et d’évaluation/reconnaissance). Dans cette conception, 
il n’y a pas de contenus cliniques ou non en soi : c’est le réajustement régulier de toutes les 
composantes, à la lumière des opérations professionnelles continues d’observation, d’évaluation 
et de communication (intra et interprofessionnelles) qui peut rendre l’expérience proposée 
« clinique », parce qu’ajustée aux difficultés et capacités des jeunes.  
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Bien sûr, des contenus incontournables se présentent dès qu’on parle de réadaptation avec 
hébergement, puisque se nourrir, se vêtir, s’occuper de son hygiène personnelle et contribuer à 
l’entretien des espaces de vie font inéluctablement partie des contenus. Que veut-on toutefois 
faire vivre aux jeunes à l’intérieur de ces moments, selon leur âge et leur degré de 
développement? Voilà qui renvoie à des interrogations propres à l’axe central de la structure 
d’ensemble de l’organisation, aux objectifs « travaillables », aux capacités à faire croître chez les 
jeunes selon la compréhension qu’on cherche à améliorer de leurs capacités et difficultés. Ces 
contenus imposés par la réalité n’empêchent certainement pas leurs animateurs de les organiser 
de façon à ce qu’ils contribuent à rencontrer certains objectifs d’intégration sociale visés avec 
des jeunes. 
 
Les catégories de contenus suggérées ci-après visent à recouvrir l’ensemble des expériences 
proposées dans un milieu de réadaptation avec hébergement. Leurs définitions s’inspirent 
notamment de celles proposées par Bosco 2000, tout en y apportant quelques nuances, 
principalement issues des feedbacks de groupes de développement en réadaptation avec 
hébergement à l’adolescence. Sans être des catégories à l’abri de tout défaut logique, elles 
permettent de rassembler et d’ordonner assez fidèlement toutes les expériences proposées aux 
jeunes en réadaptation avec hébergement. 

 
Les types de contenus proposés : 

 Activités 
culturelles/manuelles/d’expression. 

 Activités physiques. 
 Activités de routine. 
 Activités scolaires. 
 Activités liées à l’employabilité. 
 Activités d’apprentissage à la vie 

autonome. 
 Activités de visites/sorties/loisirs. 
 Activités liées à une approche spécifique. 
 Rencontres. 
 Activités d’organisation autonome (indivi-

duelles ou en groupe). 
 
Activités 
culturelles/manuelles/d’expression : 

Activités diverses reliées à certains médias et 
servant à des découvertes, des apprentissa-
ges, guidées par des intervenants.  

 Culturelles : activités visant à 
prendre contact avec une 
forme ou une autre de la 
culture au sens large : 
musique, arts, lecture, sortie 
culturelle, télévision, cinéma. 

 Expression : activités faisant appel au 
fait d’exprimer par le langage, par l’art, 
par le comportement extérieur. Activités 
sollicitant l’aptitude de l’être humain à 
s’exprimer, par rapport à la communauté 
et à lui-même.  

 Manuelles : activités visant la maîtrise 
graduelle d’un matériau et de techniques 
liés principalement (mais non exclusive-
ment) à la motricité fine. Ces activités 
permettent de voir le rapport entre 
l’effort, la méthode et le résultat; elles 
impliquent une planification. 

Les activités manuelles et d’expression 
peuvent impliquer la créativité personnelle. 
 
Activités physiques : 

Les activités physiques viennent solliciter la 
motricité globale et servent non seulement à 
la mise en forme, à la canalisation de 
l’énergie, mais aussi au 
développement et au mieux-
être corporels. Elles peuvent 
supposer ou non l’apprentissage 
ou le perfectionnement de 
certaines techniques et parfois comporter une 
dimension artistique et sociale. Ces activités 
peuvent être pratiquées de façon individuelle 
ou en groupe. Les activités physiques peuvent 
également être sportives.  
 
Activités de routine : 

Moments qui jalonnent la vie quotidienne et 
qui apportent une réponse régulière à des 
besoins corporels de base, visant à préserver 
le bien-être et la santé (se lever, manger, se 
laver, entretenir ses vêtements, etc.). Ces 
activités visent également à sensibiliser le 
jeune au partage des responsabilités dans un 
lieu de vie avec d’autres. Elles incluent aussi 
les périodes dites de transition, associées au 
passage d’un état à un autre, d’une situation 
à une autre, d’un lieu à un autre. 
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Activités scolaires : 

Activité d’apprentissage selon les programmes 
du Ministère de l’Éducation. Stage, 
expérience de travail menant à une 
qualification professionnelle sanctionnée par 
le Ministère. 
 
Activités liées à l’employabilité : 

Activités liées aux apprentissages relatifs au 
monde de l’emploi (théorie, produc-
tion et attitude). Ces activités 
recouvrent les apprentissages 
liés à la préemployabilité 
jusqu’à ceux nécessaires au 
maintien à l’emploi. Ces activités peuvent 
être rémunérées ou non. 
 
Activités d’apprentissage à la vie auto-
nome : 

Activités visant l’acquisition 
d’informations concrètes et 
d’habiletés contributives à la 
vie en appartement autonome 
(l’alimentation, le budget, 
l’acquisition d’un trousseau de base, les 
informations légales concernant la vie en 
appartement, l’aménagement et l’entretien 
d’un appartement). 
 

Activités de visites/sorties/loisirs : 

Activités de maintien des contacts avec le 
réseau social ou de réinsertion. En LSJPA, 
peut également inclure, de façon 
exceptionnelle, des causes humanitaires et 
des visites médicales. 
 
Activités liées à une approche spécifique : 

Activités spécialisées, généralement validées 
et liées à une approche d’intervention 
spécifique (cognitive comportementale, co-
gnitive développementale, réduction des 
méfaits, etc.). 
 
Rencontres : 

Tous types de rencontres (individuelle, de 
groupe, familiale, thérapie) planifiées ou sur-
le-champ, effectuées dans le cadre de la 
prise en charge du jeune et de sa famille.  
 
Activités d’organisation autonome (indivi-
duelles ou en groupe) :  

Elles regroupent des périodes où le jeune a à 
aménager l’emploi qu’il fera de son temps, à 
l’intérieur de certaines balises qui lui sont 
fournies. Elles peuvent se dérouler de façon 
individuelle ou permettre de s’associer à une 
ou plusieurs autres personnes du groupe. Elles 
peuvent servir à la réalisation de projets 
personnels à plus ou moins grande échelle. 

 
2.4.2 Des repères généraux touchant l’élaboration et la révision de la 

programmation d’un service 
 
Accompagner un changement de pratique n’est pas simple. À travers la démarche du groupe de 
développement, concomitante pour plusieurs avec une formation sur le modèle psychoéducatif1, 
les responsables programmation ont souhaité le développement de repères et d’outils 
d’animation simples autour du processus d’élaboration d’une programmation de service. 
Rappelons que la programmation offerte en placement sous garde doit être liée aux objectifs 
d’intégration sociale ciblés et tenir compte des balises proposées par l’approche cognitive 
comportementale et le modèle psychoéducatif. 
 
La programmation réfère à l’organisation dynamique des contenus offerts qui assurera à 
l’intervention de réadaptation le cadre, les conditions et les moyens nécessaires à son action 
spécifique. Elle se concrétise par : 

 Un accompagnement quotidien du jeune qui permet à l’intervenant d’observer les 
comportements de ce dernier, de les évaluer et d’intervenir.  

                                                 
1   Formation de 6  jours sur  le modèle psychoéducatif dispensée en collaboration avec Boscoville 2000. Dans  le 

cadre des travaux cliniques autour de l’actualisation du Cadre de référence sur le développement des services 
de réadaptation à  l’adolescence au CJM‐IU, chaque équipe de réadaptation avec hébergement recevra cette 
même formation. 



 PARTIE 2 : DES TRAVAUX DE DÉVELOPPEMENT PAGE 2-15 

Certains standards 
minimaux sont nécessaires
à l’élaboration et à 
l’évaluation de la 
programmation. 

 Un vécu partagé qui permet aux éducateurs d’animer des activités planifiées et organisées 
qui s’appuient sur les compétences du jeune et qui tiennent compte de ses vulnérabilités. 

 Un vécu partagé qui permet au jeune d’entrer en relation de façon appropriée avec des 
personnes, des objets et un milieu; d’expérimenter des projets communs; de s’engager dans 
une relation éducative qui pourra l’influencer et l’amener à changer ses comportements et 
ses attitudes. 

 
La programmation d’une unité se structure généralement autour des grands découpages qui 
marquent la vie scolaire et le passage des saisons : 

 Cette programmation tient compte des semestres scolaires (automne et hiver) et s’élabore 
selon : 

 Les jours de semaine et les jours de fin de semaine (incluant également une 
programmation de jour et de soir). 

 Certaines fêtes, congés ou événements spéciaux (Noël, Pâques, journées pédagogiques, 
semaine de relâche, vacances d’été, etc.). 

 
Rappelons que l’élaboration d’une programmation implique souvent une interrelation entre la 
programmation à l’échelle du site et celle de chaque unité. Certains standards minimaux sont 

nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de la programmation. En ce 
sens, une révision générale de la programmation doit être effectuée 

au minimum deux fois par année selon les orientations et les 
balises convenues. Cette révision doit se faire autant au niveau du 
site que dans chaque unité. Ainsi, il s’agit essentiellement 
d’évaluer la pertinence de nouveaux contenus et de planifier la 

mise en place de ceux-ci dans le but de mieux répondre aux besoins 
de la clientèle. Une révision des différents contenus déjà offerts doit 

également être effectuée et des ajustements doivent être apportés en fonction des besoins des 
jeunes et de l’évolution du groupe. 

 

Un tableau en page suivante situe chacune des opérations professionnelles constituant le cycle 
d’élaboration et de révision de la programmation d’une unité. Pour ce qui est des mécanismes de 
soutien nécessaires à l’implantation d’un processus d’évaluation continue de la programmation, 
ceux-ci sont présentés de façon plus exhaustive dans la troisième partie.  
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Le cycle des opérations en vue de l’élaboration de la programmation du service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les niveaux de communication : 
Communiquer à l’intérieur de l’équipe afin que les membres 
(réguliers, à temps partiel ou occasionnels) connaissent les 
objectifs visés par la programmation. Maintenir une 
communication régulière avec les parents et les autres 
collaborateurs et partenaires de l’intervention 

Répartir les 
responsabilités des 

éducateurs et ajuster les 
autres composantes (dont 

le temps), via la grille 
horaire 

Dresser un portrait des 
jeunes et du groupe, situer
les besoins communs dans 
chacun des domaines de 

l’intégration sociale 

Identifier les 
compétences à 

développer et les 
contenus à mettre 

en place 

Évaluer le niveau d’atteinte des
objectifs et la réalisation des 

opérations : planification, 
organisation, animation, etc. 

S’assurer de bien observer les 
comportements et attitudes des jeunes 
pour faire ressortir les éléments les plus 
significatifs en vue de favoriser les prises 

de conscience chez ces derniers 
Analyser les occasions d’utilisation et les 

actions à prendre pour les favoriser 

Animer les contenus 
déterminés (et les contenus 
incontournables en fonction 
de contextes particuliers) 
selon les balises convenues 

en équipe 
8. COMMUNICATION 

7. ÉVALUATION POST-
SITUATIONNELLE 

1. OBSERVATION 
2. ÉVALUATION PRÉ-

INTERVENTION 

3. PLANIFICATION 

4. ORGANISATION 

6. UTILISATION 

5. ANIMATION 
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Suite à l’identification des objectifs
jugés prioritaires pour la clientèle-

cible, le groupe de développement a
procédé à une analyse pointue de
certains contenus offerts dans la

programmation.

2.4.3 Une méthodologie privilégiée pour faire l’examen de la programmation en 
garde 

 
Suite à l’identification des objectifs jugés prioritaires pour la 
clientèle-cible, le groupe de développement a procédé à une 
analyse pointue de certains contenus offerts dans la 
programmation. Ces contenus réfèrent aux 
regroupements d’activités proposés à la convention de 
sens (activités culturelles, physiques, de routine, 
scolaires, liées à l’employabilité, de visites, 
d’organisation autonome, etc.). Il est important de 
préciser que l’examen a porté exclusivement sur la 
programmation de groupe compte tenu que le mandat de développement visait spécifiquement 
cet élément. Cela étant dit, la programmation de groupe permet tout de même d’aborder 
certains aspects du suivi individuel en offrant plusieurs opportunités à l’intervenant dont celle 
d’accompagner chaque jeune au quotidien, d’observer ses comportements, de les évaluer et de 
poser les interventions requises.  
 
L’analyse a été réalisée en deux étapes. La première consistait à revoir l’organisation de chacun 
des contenus ciblés à partir de la structure d’ensemble proposée au modèle psychoéducatif. 
Chaque responsable programmation a examiné un contenu différent pour maximiser le nombre de 
contenus examinés en fonction du temps dont nous disposions. Cet exercice visait à qualifier 
certains contenus offerts dans la programmation dans le but de solliciter davantage les objectifs 
associés aux quatre domaines de l’intégration sociale. Précisons que cette analyse a été réalisée 
au moment où les responsables programmation recevaient la formation sur le modèle 
psychoéducatif. Cet arrimage entre la formation et la démarche de développement a favorisé des 
validations supplémentaires. Dans un deuxième temps, une compilation a été effectuée pour 
l’ensemble des contenus examinés afin de constater dans quelle proportion chacun des objectifs 
était sollicité. Cet exercice nous a permis de dresser les grandes lignes des forces et des éléments 
à investiguer en lien avec les objectifs jugés prioritaires. Les résultats de cette analyse ont donc 
servi à documenter la section suivante en regard des contenus de programmation à offrir en garde 
et des modalités à privilégier pour certains contenus en termes de repères spécifiques à 
considérer. 
 
2.4.4 Des repères spécifiques entourant les contenus de programmation offerts en 

garde 
 

Plusieurs balises guident l’élaboration et la révision de la programmation 
offerte dans les services de garde. Ces balises sont issues du modèle 

psychoéducatif, du cadre de référence en délinquance, de l’approche 
cognitive comportementale et du cadre conceptuel sur l’intégration 
sociale. Cette programmation vise à soutenir le jeune dans la 

reconnaissance du problème et la recherche de solutions en lien avec les 
comportements délinquants qu’il adopte. Les contenus offerts ont également pour but 
d’accompagner le jeune dans l’identification et la connaissance des différentes ressources 
pouvant le soutenir dans sa démarche. Cette programmation inclut une alternance de moments 
de détente, d’apprentissage et de remise en question. Elle inclut également des moments pour 
l’utilisation, la généralisation et le maintien des apprentissages faits par les jeunes au cours des 
ateliers cliniques. Il existe un équilibre quant au dosage des différentes activités offertes en 
fonction des objectifs poursuivis. Un effort considérable est fait pour tenter d’adapter les 
activités en fonction de la durée variable de séjour et des besoins spécifiques des jeunes en 
présence. L’adolescent a accès à l’ensemble des activités dans la mesure où il accepte de 
s’impliquer et de contribuer à un climat favorisant les apprentissages et les remises en question. 
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Les contenus offerts permettent ainsi au jeune de se remettre en question par rapport à ses 
modes réactionnels, ses cognitions et ses valeurs. Ces contenus permettent également au jeune 
d’apprendre les habiletés nécessaires pour mieux gérer sa colère et résoudre les problèmes. En 
ce sens, que le jeune soit en attente d’une comparution, d’une décision ou d’une peine ou 
encore, qu’il soit de retour en garde suite à une suspension de la surveillance ou suite à des bris 
de conditions, les activités lui permettent de réfléchir à sa situation actuelle et de faire des 
apprentissages offrant des alternatives quant à son mode de vie délinquant.  
 
Comme le modèle psychoéducatif a été adopté comme base pour organiser les différents milieux 
d’hébergement au CJM-IU, les contenus offerts en garde sont organisés en tenant compte de la 
structure d’ensemble s’y référant. De plus, la terminologie utilisée pour identifier les divers types 
d’activités est issue de la convention de sens élaborée par les différents groupes de 
développement sur la réadaptation avec hébergement. Cette convention constitue une façon de 
classifier tout ce que peut comprendre la programmation d’un milieu de réadaptation. 
 
Voici donc l’ensemble des contenus à offrir en placement sous garde ainsi que les modalités à 
privilégier pour soutenir la poursuite des objectifs dans les quatre domaines de l’intégration 
sociale. 
 
DOMAINES DE 
L’INTÉGRATION 
SOCIALE CIBLÉS 

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
(OBJECTIFS POURSUIVIS) ACTIVITÉS ET MODALITÉS À PRIVILÉGIER 

Volet psychocorporel : 
Prioritaire : 

 Identifier mes conduites à 
risque (hygiène de vie, 
consommation, sexualité) 
en précisant les consé-
quences négatives pour 
autrui. 

 Identifier mes motivations 
dans mes conduites à risque 
(fonctions des conduites à 
risque). 

 Acquérir et appliquer des 
alternatives à mes con-
duites à risque pour autrui. 

 
 
Les rencontres d’accompagnement per-
mettent généralement de solliciter les 
objectifs de ce volet. Ainsi, ces rencontres 
doivent favoriser des réflexions approfondies 
sur le sens du délit et des conduites à risque 
de même que sur les différentes zones à risque 
de récidive. 
Comme l’aspect de la consommation est une 
zone considérée très à risque chez les jeunes 
en placement sous garde, l’outil « Guide 
d’animation lié au Groupe de réflexions sur 
les drogues » doit être prévu dans la 
programmation et un suivi individuel doit être 
offert aux jeunes présentant cette probléma-
tique. 

Domaine 
personnel 

 Volet affectif : 
Prioritaire : 

 Développer ma capacité à 
bien identifier mes émo-
tions. 

 Acquérir et appliquer des 
façons prosociales de réagir 
face à des événements 
(frustration, conflit, etc.). 

 Apprendre à gérer ma 
colère et à l’exprimer sans 
nuire aux autres et à moi-
même. 

 
 
La plupart des contenus offerts dans la 
programmation permettent généralement la 
poursuite des objectifs ciblés pour ce volet. 
Toutefois, l’intervenant doit aussi favoriser le 
développement de l’empathie lorsqu’il 
organise et anime les différents contenus 
offerts dans la programmation sachant que bon 
nombre de jeunes en hébergement sous garde 
ont fait des victimes et que certains d’entre 
eux éprouvent peu de culpabilité à l’endroit 
de celles-ci. 
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DOMAINES DE 
L’INTÉGRATION 
SOCIALE CIBLÉS 

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
(OBJECTIFS POURSUIVIS) ACTIVITÉS ET MODALITÉS À PRIVILÉGIER 

 Augmenter ma sensibilité à 
autrui, notamment mon 
empathie envers ma ou mes 
victime(s). 

 Accepter de réfléchir sur 
ma situation actuelle 
(zones plus problématiques 
incluant l’école, les pairs, 
la famille, etc.). 

De plus, parmi les vidéos déjà offerts dans la 
programmation, des vidéos à discussions 
doivent être privilégiés afin de maximiser le 
potentiel clinique de ce médium et ainsi 
soutenir la poursuite des objectifs ciblés dans 
ce volet. Lors des discussions, différents 
thèmes peuvent être abordés notamment les 
dilemmes moraux, l’ouverture aux autres 
cultures et la capacité d’empathie. Parmi les 
balises à retenir pour ce contenu, nommons : 

 Que ce type de vidéo doit être privilégié 
une fois par semaine dans chacun des 
services. 

 Qu’un temps doit être prévu lors de 
l’animation pour présenter les objectifs en 
fonction du film choisi et faire la 
discussion suivant le visionnement. 

Une activité visant spécifiquement la 
dimension ethnoculturelle doit également 
être offerte considérant le nombre élevé de 
jeunes provenant d’ethnies différentes en 
placement sous garde et l’importance des 
répercussions de leur identité culturelle et de 
leur parcours migratoire sur leur intégration 
sociale.  Domaine 

personnel 

 

Très important : 
 Faire le portrait actuel de 

ma situation en lien avec 
mon identité culturelle 
(normes, valeurs, langue 
maternelle, chemin migra-
toire, considération d’ap-
partenance religieuse, par-
cours identitaire, etc.). Les activités physiques représentent aussi un 

terrain propice pour solliciter les objectifs de 
ce volet, car elles permettent d’observer des 
comportements d’agressivité, de moquerie et 
de tricherie mais également, des gestes de 
coopération et de persévérance. De plus, ces 
activités permettent de pratiquer les habiletés 
sociales apprises par les jeunes de même que 
les techniques de résolution de problèmes et 
de gestion de la colère. Il est donc 
recommandé que ces activités soient 
organisées et animées dans le sens des 
objectifs ciblés. Cette façon de faire permet 
d’utiliser ce contenu à son plein potentiel 
plutôt que de le limiter à une dépense 
d’énergie ayant un côté ludique.  
Parmi les principaux attendus, notons : 

 Qu’un temps nécessaire doit être prévu 
pour préciser les objectifs spécifiques de 
l’activité et faire un retour avec les 
jeunes. 

Enfin, la mise en place d’activités 
d’expression (musique, peinture, improvi-
sation, etc.) est également à privilégier 
sachant que ce type de contenu peut 
permettre aux jeunes de se centrer sur eux-
mêmes, de liquider leurs émotions et 
d’exprimer leur colère sans nuire à qui que ce 
soit.  
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DOMAINES DE 
L’INTÉGRATION 
SOCIALE CIBLÉS 

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
(OBJECTIFS POURSUIVIS) ACTIVITÉS ET MODALITÉS À PRIVILÉGIER 

Domaine 
personnel 

 

Volet cognitif : 
Prioritaire : 

 Identifier ma chaîne 
comportementale (pensées, 
émotions, comportements) 
lorsque je vis des situations 
déplaisantes et ainsi, iden-
tifier à quels besoins répon-
dent mes excès comporte-
mentaux incluant mes 
délits. 

 Apprendre les différentes 
étapes du processus de 
résolution de problèmes de 
façon à appliquer des 
solutions prosociales. 

 Apprendre les différentes 
alternatives à la violence 
de façon à ce que les 
comportements posés en 
situation de colère soient 
prosociaux. 

 
 
C’est principalement par le biais des activités 
liées à l’approche cognitive comportemen-
tale que les apprentissages ciblés dans ce volet 
sont favorisés. Or, tous les jeunes en 
placement et surveillance doivent pouvoir 
bénéficier des divers ateliers cliniques (PAV, 
habiletés sociales, résolution de problèmes, 
etc.) et d’un accompagnement individualisé 
par le biais des auto-observations visant ainsi 
un processus de restructuration cognitive. 

Domaine 
relationnel/ 

familial 

 

Volet intégration familiale : 
Prioritaire : 

 Établir une relation respec-
tueuse avec mes parents en 
acceptant leur encadre-
ment et leur supervision. 

 
Très important : 

 Établir une communication 
fluide (aller-retour) avec 
ma famille (parler et 
écouter). 

 
 
Ce volet est habituellement sollicité via les 
rencontres d’accompagnement, les visites et 
les congés de réinsertion. Cependant, il est 
également nécessaire de soutenir les parents 
compte tenu de l’encadrement et la 
supervision qu’ils ont à assumer lors des 
congés de réinsertion de même que suite à la 
période de placement sous garde. En ce sens, 
les responsabilités de chacun des acteurs 
(intervenant accompagnateur, délégué à la 
jeunesse, parents, etc.) doivent être 
clairement identifiées dès le début de la 
période de placement.  

Un contact hebdomadaire avec les parents 
doit aussi être privilégié dans le but de les 
informer sur l’évolution de leur jeune, de 
s’assurer de leur participation dans la mise en 
place de renforcements liés aux contrats 
comportementaux et ainsi, de favoriser la 
cohérence de l’intervention en cours. 
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DOMAINES DE 
L’INTÉGRATION 
SOCIALE CIBLÉS 

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
(OBJECTIFS POURSUIVIS) ACTIVITÉS ET MODALITÉS À PRIVILÉGIER 

Domaine 
relationnel/ 

familial 

 

 Des activités conjointes incluant la 
participation des parents, des jeunes et des 
intervenants sont recommandées. Il peut 
s’agir par exemple, d’un repas préparé à 
l’unité ou encore, d’un sport organisé au 
gymnase. Cette modalité permet de créer un 
rapprochement avec les parents et d’observer 
les différentes interactions au sein de la 
famille. Cette façon de faire permet 
également aux intervenants de servir de 
modèle aux parents face à des attitudes et des 
comportements à développer. Enfin, peu 
importe le type d’activité choisi, l’intervenant 
doit tenir compte de la dimension 
ethnoculturelle dans sa planification, son 
animation et même dans sa façon d’approcher 
les gens. 

De plus, afin de maximiser l’impact des 
activités liées à l’approche cognitive 
comportementale sur le jeune, il est 
nécessaire de favoriser l’adhésion et la 
compréhension des parents. L’implication des 
parents en regard de ces activités est donc 
souhaitée. Cette modalité permet d’informer 
les parents sur les différents contenus offerts, 
sur l’approche et les outils utilisés ainsi que 
sur la contribution attendue de leur part en 
regard des exercices pratiques à faire par leur 
adolescent lors des congés de réinsertion.  

Pour ce qui est des visites, les intervenants 
doivent avoir le souci de respecter la 
confidentialité des échanges entre le jeune et 
son entourage. Toutefois, l’animation de ce 
contenu doit aussi permettre de créer certains 
rapprochements avec les parents et d’offrir de 
l’entraînement au jeune en regard des 
habiletés nécessaires à la poursuite des 
objectifs ciblés. À cet effet :  

 La proximité physique de l’intervenant est 
à privilégier pour permettre l’observation 
des interactions, des dynamiques et des 
enjeux familiaux. 

 Des communications écrites sur le 
déroulement de ce moment doivent 
permettre la transmission des informations 
à l’intervenant accompagnateur de même 
qu’au délégué à la jeunesse. 
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DOMAINES DE 
L’INTÉGRATION 
SOCIALE CIBLÉS 

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
(OBJECTIFS POURSUIVIS) ACTIVITÉS ET MODALITÉS À PRIVILÉGIER 

Domaine 
relationnel/ 

familial 

 

Volet intégration à des 
groupes d’amis : 
Prioritaire :  

 Me désengager des activités 
délinquantes de mes 
groupes d’amis (dire non). 

 Acquérir et appliquer des 
habiletés sociales pour 
m’intégrer à un groupe 
d’amis prosociaux. 

 
 
 
Plusieurs contenus permettent de solliciter ce 
volet. On peut penser aux activités 
d’organisation autonome, aux visites, aux 
activités de routine, aux activités physiques 
et aux congés de réinsertion. 
Compte tenu que ce volet représente une zone 
à risque chez les jeunes en placement sous 
garde, l’élaboration de la « Liste des contacts 
favorisés » permet d’amorcer un travail sur 
les perceptions et les motivations de 
l’adolescent en regard de ses fréquentations. 
Cette démarche prend également son sens 
pour la préparation des congés de réinsertion 
et de la période de surveillance, ces deux 
moments devant être utilisés pour intensifier 
le travail dans ce volet. Ainsi, comme ces deux 
éléments réfèrent davantage au suivi 
individuel, les intervenants doivent être 
soucieux de l’application concrète des balises 
prévues au « Cadre général du processus 
clinique intégré - Volet LSJPA », lesquelles 
concernent directement la concertation entre 
les différents acteurs. En somme, une 
attention particulière doit être accordée aux 
modalités spécifiques de concertation entre le 
délégué à la jeunesse et l’intervenant du 
milieu de garde sachant que cette 
concertation représente un gage de succès 
pour solliciter ce volet. 

Par ailleurs, rappelons que l’activité Gang 
offerte dans le cadre du programme « GART » 
permet notamment au jeune de réfléchir sur 
son affiliation au gang, de développer des 
habiletés prosociales répondant aux mêmes 
besoins que son affiliation et de comprendre sa 
chaîne comportementale l’amenant à agir. Or, 
l’implantation de cette activité est souhaitée 
dans les deux types de garde (ouverte et 
fermée) sachant que les jeunes qui se 
retrouvent en placement et surveillance sont 
souvent interpellés par le phénomène des 
gangs de rue. 
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DOMAINES DE 
L’INTÉGRATION 
SOCIALE CIBLÉS 

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
(OBJECTIFS POURSUIVIS) ACTIVITÉS ET MODALITÉS À PRIVILÉGIER 

Volet intégration à des 
groupes de loisirs et 
communautaires : 
Prioritaire : 

 Développer un style de vie 
intégrant des loisirs qui 
m’apportent du plaisir et 
qui me permettent de 
jouer un rôle positif. 

 
 
 
 
Ce volet est davantage sollicité via les 
activités de réinsertion sociale propres à 
chaque jeune que par la programmation de 
groupe. Suivant la même logique que pour le 
volet précédent, les congés de réinsertion et 
la période de surveillance doivent être 
utilisés pour travailler ce volet de l’intégration 
sociale. Une attention particulière doit être 
accordée à l’application concrète des balises 
prévues au « Cadre général du processus 
clinique intégré - Volet LSJPA » (modalités 
spécifiques de concertation entre le délégué à 
la jeunesse et l’intervenant du milieu de 
garde). 

Domaine 
relationnel/ 

familial 

 

Volet relations amoureuses : 
Prioritaire : 

 Développer et entretenir 
des relations amoureuses 
basées sur le respect de soi 
et de l’autre. 

 
 
Cet élément est habituellement abordé dans le 
cadre des rencontres d’accompagnement, des 
visites ou encore, des activités liées à 
l’approche cognitive comportementale. 
Cependant, sachant que bon nombre de jeunes 
ont une vision très stéréotypée des rôles 
sexuels et que certains peuvent même 
commettre des délits à l’endroit de leur 
amoureuse, il est souhaité que l’activité de 
groupe liée au « Programme sexo » soit 
offerte dans l’ensemble des services de garde. 
Bien que les aspects d’éducation et de 
sensibilisation soient très importants, il est 
recommandé de dépasser ces deux éléments 
pour les jeunes présentant une problématique 
spécifique d’agresseur sexuel et d’utiliser les 
cahiers « Sentiers ».1 

                                                 
1  Pour plus de détails, consulter Timothy  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.  Il  est  à  souligner que  les outils  « Sentiers »  sont  également disponibles  en 
anglais sous le nom de « Pathways ».  
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DOMAINES DE 
L’INTÉGRATION 
SOCIALE CIBLÉS 

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
(OBJECTIFS POURSUIVIS) ACTIVITÉS ET MODALITÉS À PRIVILÉGIER 

Domaine 
fonctionnel/ 

productif 

 

Volet intégration à l’école2 et 
à l’emploi : 
Prioritaire : 

 Développer les connais-
sances et les habiletés pour 
réaliser mon projet. 

 Respecter les règles et les 
personnes, même dans les 
situations stressantes ou 
frustrantes. 

 Respecter les standards de 
production demandés. 

 
Très important : 

 Persévérer face aux diffi-
cultés (liées au rendement 
et aux relations). 

 
 
 
Une attention particulière doit être accordée à 
la concertation avec les partenaires du 
milieu scolaire. Cette concertation permet 
d’utiliser le plein potentiel des périodes 
scolaires pour solliciter les objectifs de ce 
volet.  

La coanimation (professeur/intervenant) des 
activités visant le développement des 
habiletés sociales est souhaitée autant du 
côté de la garde fermée que de la garde 
ouverte. 

Le plan d’intervention scolaire doit être 
élaboré en concertation avec le jeune, 
l’intervenant accompagnateur de l’unité, 
l’enseignant et l’éducateur soutien scolaire. 
Cette pratique permet de s’assurer que le plan 
d’intervention scolaire s’inscrit en cohérence 
avec les objectifs prévus au plan 
d’intervention intégré (PII) faisant ainsi les 
liens nécessaires avec la réalité du jeune et 
son projet de vie. 

La même préoccupation s’applique pour 
l’intégration à l’emploi tant au niveau du 
service d’employabilité offert à l’interne qu’au 
niveau des liens à développer avec les 
différents employeurs à l’extérieur du CJM-
IU. Ainsi, une attention particulière doit être 
accordée à la concertation avec le service 
d’employabilité du CJM-IU afin de 
développer les liens nécessaires avec les 
différents employeurs.  

                                                 
2  Il faut préciser que les objectifs identifiés pour le volet « intégration à l’école » ne réfèrent pas à la dimension 

cognitive,  mais  davantage  à  des  objectifs  comportementaux.  Le  choix  de  prioriser  des  objectifs 
comportementaux pour ce volet s’explique par le fait que les intervenants visent davantage l’apprentissage de 
comportements prosociaux que les apprentissages académiques. 
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DOMAINES DE 
L’INTÉGRATION 
SOCIALE CIBLÉS 

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
(OBJECTIFS POURSUIVIS) ACTIVITÉS ET MODALITÉS À PRIVILÉGIER 

Domaine 
fonctionnel/ 

productif 

 

Volet intégration à la vie 
économique : 
Prioritaire :  

 Me préparer au marché du 
travail en faisant les 
démarches nécessaires : me 
procurer mon certificat de 
naissance, ma carte 
d’assurance sociale, mon 
certificat d’immigration et 
ma carte d’assurance 
maladie, m’ouvrir un 
compte bancaire, écrire 
mon curriculum vitae, etc. 

 
 
 
Le suivi individuel permet de soutenir le jeune 
dans les différentes démarches visant sa 
préparation au marché du travail ou à une 
certaine autonomie financière (loisirs, 
vêtements). Une planification réfléchie plutôt 
que des démarches de dernière minute doit 
permettre d’investir ce volet en amont. La 
contribution du milieu scolaire pour solliciter 
ce volet est également souhaitée. 

Domaine 
symbolique 

 

Volet identification aux 
normes sociales : 
Prioritaire : 

 Suivre les règles établies et 
respecter les personnes. 

 Développer une compré-
hension des obligations de 
la vie en société. 

 
 
 
L’ensemble des contenus offerts dans la 
programmation permet généralement la 
poursuite des objectifs ciblés pour ce volet. 
Considérant que les règles sociales ont été 
enfreintes par la plupart des jeunes en 
placement sous garde, les intervenants doivent 
effectuer une gestion des comportements 
conformes et non conformes à chaque 
moment du vécu éducatif partagé. Cette 
gestion doit s’inscrire en lien de sens avec 
l’approche cognitive comportementale. On 
réfère ici aux réactions de l’environnement 
dans la chaîne comportementale. 

De plus, précisons que près de la moitié du 
temps est consacré aux activités de routine 
(ménages, repas, etc.) dans l’horaire 
hebdomadaire d’une unité. Or, ces activités 
doivent être utilisées à leur plein potentiel 
pour faire cheminer les jeunes compte tenu de 
l’opportunité qu’elles représentent pour 
interpeller ces derniers et les faire évoluer en 
regard de l’apprentissage et de l’application 
des comportements prosociaux. Il est donc 
recommandé de « revisiter » fréquemment ces 
activités dans le but de s’assurer d’une 
utilisation plus clinique de ces moments de 
vie. Lors de cette révision, il est important de 
porter une attention particulière à la 
composante « code et procédures » qui est 
représentative de la microsociété que 
constitue l’unité de vie. 
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DOMAINES DE 
L’INTÉGRATION 
SOCIALE CIBLÉS 

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
(OBJECTIFS POURSUIVIS) ACTIVITÉS ET MODALITÉS À PRIVILÉGIER 

Volet perception de soi dans 
le monde : 
Prioritaire : 

 Identifier comment je 
réagis habituellement aux 
règles et lois qui me 
touchent, en identifier les 
avantages et les incon-
vénients et y déceler les 
principes et valeurs qui 
guident mes choix d’action. 

 
 
 
Ce volet est sollicité via les rencontres 
d’accompagnement, mais également via les 
activités physiques et les vidéos à discussions 
pour ne nommer que ceux-là. 

Cependant, les différents « agirs » des jeunes 
en hébergement sous garde nous amènent 
parfois à suspendre temporairement la 
programmation. Cette pratique communément 
appelée « arrêt de programmation » permet 
aux jeunes de s’arrêter, de se mettre au clair 
par rapport à leurs « agirs » délinquants et de 
se réapproprier les règles de l’unité. Cette 
pratique doit comporter des balises cliniques 
claires permettant d’utiliser ce médium 
seulement le temps requis pour arriver à des 
fins de réadaptation.  

Parmi ces balises, notons : 
 Qu’une analyse doit être effectuée dans le 

but d’évaluer le moment le plus propice 
pour amorcer l’arrêt de programmation.  

 Que des objectifs doivent être clairement 
ciblés en vue d’évaluer le plus facilement 
possible et surtout, le plus objectivement 
possible, le moment de mettre fin à la 
démarche. 

Domaine 
symbolique 

 

Volet sentiment d’utilité 
sociale : 
Prioritaire : 

 Expérimenter des activités 
et utiliser des moments de 
vie qui me permettent de 
jouer un rôle social positif.  

 
 
 
Plusieurs contenus soutiennent généralement 
la poursuite des objectifs dans ce volet. On 
peut penser aux activités physiques, aux 
activités d’organisation autonome, aux 
activités culturelles et aux activités 
d’expression. 

D’autres contenus visent également les 
objectifs ciblés, soit de valoriser les jeunes, 
leur permettre d’exercer différents rôles et de 
s’affirmer correctement. À cet effet, les 
comités civiques, les comités de résidents et 
les systèmes de responsabilités mis en place 
dans chacun des services représentent des 
avenues intéressantes pour solliciter ce volet. 
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DOMAINES DE 
L’INTÉGRATION 
SOCIALE CIBLÉS 

COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
(OBJECTIFS POURSUIVIS) ACTIVITÉS ET MODALITÉS À PRIVILÉGIER 

Domaine 
symbolique 

 

 Tout comme pour le volet d’intégration à des 
groupes d’amis, l’implantation de l’activité 
Gang offerte dans le cadre du programme 
« GART » est souhaitée dans les deux types de 
garde (ouverte et fermée). Tel que mentionné 
précédemment, ce programme permet 
notamment au jeune de réfléchir sur son 
affiliation au gang, de développer des 
habiletés prosociales répondant aux mêmes 
besoins que son affiliation et de comprendre sa 
chaîne comportementale l’amenant à agir. 

Pour ce qui est des activités d’organisation 
autonome, elles représentent un terrain 
propice permettant à l’intervenant de faire du 
modelage par rapport aux comportements 
attendus. Cette pratique favorise chez le 
jeune l’application des habiletés apprises lors 
des ateliers liés à l’approche cognitive 
comportementale. Or, la présence active de 
l’intervenant à ces moments de vie est 
souhaitée compte tenu des opportunités qu’ils 
représentent en termes d’observations et 
d’interventions possibles. 

 

2.5 D’autres composantes soutenant la poursuite des objectifs en garde 
 
Tel que mentionné dans la section précédente, plusieurs activités doivent être réalisées lorsque la 
situation d’un jeune nécessite un hébergement continu sous la LSJPA. Le contexte dans lequel 
s’inscrivent ces activités, de même que le mode de dispensation des différentes interventions, réfèrent 
aux diverses composantes qui s’articulent dans la logique du modèle psychoéducatif et de l’approche 
cognitive comportementale. On retrouve sept composantes dites « satellites » qui gravitent autour de 
la composante « objectifs » de l’axe central et qui sont, par conséquent, en interdépendance avec 
celle-ci. L’ensemble de ces composantes a fait l’objet d’une réflexion de la part du groupe de 
développement. Partant de leur pratique, les membres du groupe ont identifié les plus importantes 
balises cliniques permettant de guider l’intervention dans le cadre du programme d’hébergement 
continu/LSJPA. Les sections qui suivent visent à présenter l’ensemble de ces balises.  
 
Comme la composante « contenus » a déjà été traitée dans la section précédente, elle ne sera pas 
reprise dans les pages qui suivent. Rappelons que le travail portant sur cette composante visait à 
identifier les activités à offrir en garde ainsi que les modalités à privilégier. Cependant, certaines 
composantes de l’axe central (éducateurs/parents/autres professionnels/groupes de pairs) n’ont pas 
été traitées de façon exhaustive dans les parties précédentes. Or, les repères qui figurent ci-dessous 
réfèrent non seulement aux composantes structurelles, mais également à quelques composantes de 
l’axe central. 
 
Il est important de préciser que certains de ces repères apparaissent comme étant généralisables à 
l’ensemble des milieux d’hébergement tandis que d’autres se prêtent spécifiquement au contexte de 
la garde. La description de chaque composante en termes de repères à considérer a pour but de 
dégager le sens de l’intervention ainsi que les standards attendus en vue de solliciter les objectifs 
ciblés dans les quatre domaines de l’intégration sociale. Enfin, mentionnons que des liens spécifiques 
ont été établis entre certaines de ces composantes (issues du modèle psychoéducatif) et les 
applications au niveau de l’approche cognitive comportementale. Ces liens figurent dans le document 
qui se trouve en annexe 1. 
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Cette présence constante à l’évènement 
favorise le développement d’une 
alliance thérapeutique et permet à 
l’intervenant d’utiliser des moyens de 
mises en interaction diverses dans le but
de soutenir le jeune dans l’acquisition 
des compétences souhaitées. 

L’intervenant doit être à l’écoute,
éviter les jugements de valeurs,

avoir de la considération pour le
point de vue des jeunes et être
proactif dans l’animation des

différents contenus.

Les éducateurs : 

Par la relation qu’il construit et établit via le vécu éducatif partagé, 
l’éducateur soutient activement le jeune dans sa démarche de 

réadaptation et dans l’atteinte de ses objectifs. La présence 
au quotidien et le fait d’être témoin des différents 
évènements de la vie du jeune représentent le spécifique 
de l’intervenant qui travaille en réadaptation avec 
hébergement. Cette présence permet des observations 

très riches et une opportunité pour réagir rapidement face 
aux comportements du jeune. Cette présence constante à 

l’évènement favorise le développement d’une alliance 
thérapeutique et permet à l’intervenant d’utiliser des moyens de mise 

en interaction divers dans le but de soutenir le jeune dans l’acquisition des compétences souhaitées.  
 
Au niveau du savoir, l’intervenant doit bien connaître, comprendre et maîtriser les différents 
paramètres du modèle psychoéducatif et de l’approche cognitive comportementale. À cet effet, il doit 
connaître les contenus des activités liées à l’approche cognitive comportementale afin d’interpeller le 
jeune sur la pratique des habiletés apprises. Il doit également bien posséder les codes et les 
procédures pour favoriser la poursuite des objectifs liés au volet de l’identification aux normes 
sociales, volet qui est souvent lourdement déficitaire chez ces jeunes. De plus, considérant le nombre 
élevé de jeunes provenant d’ethnies différentes en placement sous garde et l’importance des 
répercussions de leur identité culturelle et de leur parcours migratoire sur leur intégration sociale, 
l’intervenant doit également connaître les enjeux liés à certaines cultures et être capable de faire des 
liens. Dans certains cas, l’intervenant doit être en mesure d’accompagner les jeunes qui sont impliqués 
dans les gangs de rue. En ce sens, il doit situer son accompagnement selon le niveau d’engagement du 
jeune dans le gang et s’attarder au sens et aux raisons sous-jacentes de cet engagement plutôt que de 
faire une simple stigmatisation. Cette connaissance permet ainsi à l’éducateur d’interpeller les jeunes 
sur deux zones de l’IRBC3 qui sont considérées très à risque (zone 4 : relations avec les camarades et 
zone 7 : personnalité/comportement), référant du même coup au volet affectif et au volet de 
l’intégration à des groupes d’amis.  
 
Au niveau du savoir-faire, l’éducateur doit être capable de créer un lien avec des jeunes et des 
parents qui démontrent parfois peu d’ouverture face à l’aide proposée. Il doit également être en 
mesure d’animer des discussions sur des sujets qui remettent en question les valeurs des jeunes et qui 
risquent de susciter des résistances. Il doit pouvoir assurer le maintien d’un climat respectueux tout en 
étant capable d’intervenir en situations de conflits. 
 
Pour ce qui est du savoir être, l’intervenant doit être à l’écoute, éviter les 
jugements de valeurs, avoir de la considération pour le point de vue 
des jeunes et être proactif dans l’animation des différents contenus. 
Il doit aussi savoir garder un certain détachement par rapport au 
délit commis, aux comportements non conformes posés pendant le 
séjour ou encore, par rapport à la délinquance autorévélée afin 
d’éviter de perdre son objectivité et de devenir envahi. La 
dimension de la sécurité personnelle prend également toute son 
importance compte tenu des difficultés spécifiques de la clientèle en 
placement sous garde. Lorsque celles-ci se présentent, l’intervenant doit 
être en mesure de faire face aux différentes manifestations de violence entre les jeunes, mais 
également à l’endroit du personnel.  
 

                                                 
3  L’acronyme IRBC est utilisé pour éviter d’alourdir le texte et désigne l’Inventaire des risques et des besoins liés 

aux facteurs criminogènes. 
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Les parents continuent d’avoir un 
rôle premier dans la réadaptation 
de leur jeune et sont des alliés 
naturels des intervenants, leur 
collaboration étant majeure dans 
l’intervention. 

Pour ce qui est de l’encadrement offert aux intervenants, la « Politique sur la supervision du personnel 
au CJM-IU » permet au chef d’apprécier la contribution de chacun de ses employés en regard de 
l’application des différents processus et de la qualité des interventions posées à travers les opérations 
professionnelles. Un plan de développement des compétences pour chaque intervenant est également 
élaboré.  
 
Les parents : 

Durant l’application de la peine de placement et surveillance, il est primordial d’impliquer les parents 
comme stratégie d’engagement auprès du jeune. Le but est de les amener à développer leurs capacités 
d’encadrement et de surveillance afin de préparer les congés de réinsertion sociale, la période de 
surveillance et ultimement, l’intégration sociale du jeune. Dans cette logique, il va sans dire que la 
participation des parents est requise tout au long du séjour et plus particulièrement lors de 
l’élaboration du plan d’intervention en début de séjour mais également, lors de la préparation de la 
période de surveillance. Ainsi, l’intervenant du milieu de garde et l’intervenant assigné à la période de 
surveillance (délégué à la jeunesse) doivent mettre les parents à contribution relativement à 
l’évaluation, à l’élaboration et à l’actualisation du plan d’intervention en termes de moyens concrets 
leur appartenant. 

 
Les parents continuent d’avoir un rôle premier dans la réadaptation 

de leur jeune et sont des alliés naturels des intervenants, leur 
collaboration étant majeure dans l’intervention. Le programme 
de garde prévoit d’ailleurs le maintien des contacts de 
l’adolescent avec sa famille mais également, le maintien avec 
toute autre personne de la collectivité ayant des contacts 

positifs avec lui. Il est important d’informer les parents sur le 
sens du programme afin de susciter leur collaboration et ainsi 

d’assurer une cohérence dans le message à transmettre à l’adolescent. 
L’intervenant doit aussi les renseigner sur l’implication de leur jeune dans les différentes activités 
offertes de même que sur les comportements problématiques de ce dernier dans le but d’assurer une 
gestion des comportements conformes et non conformes qui soit liée aux objectifs poursuivis. 
 
Tel que mentionné dans la partie traitant des contenus à offrir, des activités conjointes incluant la 
participation des parents, des jeunes et des intervenants sont à privilégier ainsi que des rencontres 
d’informations pour les parents. Cette modalité favorise le rapprochement avec les parents et 
l’observation des différentes interactions familiales. L’observation de ces interactions permet de 
mesurer l’atteinte des objectifs ciblés pour le volet de l’intégration familiale à savoir l’établissement 
d’une relation respectueuse entre le jeune et ses parents ainsi que l’établissement d’une 
communication fluide. 
 
Les autres professionnels : 

Une des composantes du modèle psychoéducatif réfère aux « autres professionnels » qui peuvent 
intervenir auprès du jeune. Même si ces professionnels ne font pas partie du vécu éducatif partagé, des 
interactions relationnelles peuvent exister entre eux et les éducateurs, les parents et les jeunes. Le 
besoin de cohérence entre ces acteurs s’applique afin que la démarche auprès du jeune ne perde pas 
son sens. Le fait de bien préciser les rôles de chacun permet d’assurer une intervention efficace et 
empreinte de cohérence.  
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Le temps accordé aux périodes scolaires
doit être utilisé pour généraliser

certains acquis chez le jeune ou encore,
pour pratiquer des habiletés apprises

lors des ateliers liés à l’approche
cognitive comportementale.

Les partenaires scolaires : 

Les nombreuses opportunités offertes par la programmation 
permettent au jeune d’avancer son cheminement scolaire. 
Cependant, le temps accordé aux périodes scolaires doit 
également être utilisé pour généraliser certains acquis chez 
le jeune ou encore, pour pratiquer des habiletés apprises 
lors des ateliers liés à l’approche cognitive 
comportementale. Une attention particulière doit être 
accordée à la concertation avec les partenaires du milieu 
scolaire. Cette concertation permet d’utiliser le plein 
potentiel des périodes scolaires pour faire cheminer le jeune dans 
sa démarche de réadaptation et par voie de conséquence, permet de s’assurer que le plan 
d’intervention scolaire s’inscrit en cohérence avec les objectifs prévus au plan d’intervention intégré 
(PII) faisant ainsi les liens nécessaires avec la réalité du jeune et son projet de vie. Cette concertation 
permet aussi de définir le projet scolaire du jeune à long terme et favorise la mise en place de 
conditions pour y arriver.  
 
Les partenaires de la réadaptation par le travail : 

Compte tenu de l’âge des jeunes en placement sous garde et des nombreux retards scolaires 
accumulés, plusieurs préfèrent se diriger vers le marché du travail. La nécessité d’identifier 
rapidement le projet de vie du jeune permet de travailler l’intégration à l’emploi pendant le 
placement sous garde et ainsi, de soutenir ce dernier face aux difficultés rencontrées. Le 
développement des liens avec les différents employeurs s’avère donc nécessaire. De plus, comme la 
fréquentation de l’école ou d’un emploi fait partie des conditions obligatoires à respecter durant la 
période de surveillance, le soutien offert au jeune par le délégué à la jeunesse a également un impact 
important. Dans le cas où le jeune se met en échec dans cette sphère de sa vie, une suspension de la 
surveillance et un retour en garde peuvent alors s’en suivre. 
 
L’auteur du rapport prédécisionnel : 

On sait que le rapport prédécisionnel est une évaluation ordonnée par le tribunal qui vise à apporter un 
éclairage clinique quant au choix de la peine spécifique à imposer. Des recommandations découlent 
des conclusions qui se dégagent de l’évaluation différentielle du profil criminogène de l’adolescent. 
Pendant la période de détention provisoire, les intervenants du milieu de garde ont accès à une foule 
d’informations en observant et en interagissant avec le jeune à travers le vécu éducatif partagé. Ces 
informations portent notamment sur le degré de maturité du jeune, sur ses projets en vue de modifier 
sa conduite, sur sa culpabilité et sur les rapports qu’il entretient avec sa famille. Il va sans dire que ces 
informations sont d’une grande utilité à l’auteur du rapport prédécisionnel. Advenant une décision de 
placement et surveillance, le transfert personnalisé entre l’auteur du rapport prédécisionnel (délégué 
à la jeunesse), l’intervenant du milieu de garde et l’intervenant assigné à la période de surveillance est 
très important pour soutenir l’identification des objectifs à poursuivre en prévision de l’élaboration du 
plan d’intervention.  
 
L’intervenant assigné à la période de surveillance (délégué à la jeunesse) : 

Le rôle de l’intervenant assigné à cette période est d’assurer la surveillance et le contrôle et 
d’apporter l’aide aux adolescents à qui des conditions spécifiques ont été imposées. La période de 
surveillance débute au dernier tiers (1/3) de la peine. Or, il est pertinent que l’intervenant du milieu 
de garde travaille en collaboration avec l’intervenant assigné à la période de surveillance tout au long 
du séjour du jeune. Comme les sorties constituent un moyen mis de l’avant pour l’actualisation du plan 
d’intervention, les deux intervenants devraient convenir du sens et des objectifs visés par celles-ci. 
Cette concertation entre l’intervenant du milieu de garde et l’intervenant assigné à la période de 
surveillance permet de faire des liens entre le vécu du jeune dans le service et les comportements 
qu’il adopte à l’extérieur. Cette collaboration permet aussi l’identification des conditions 
additionnelles émises par le directeur provincial et favorise la mise en place de moyens pouvant 
soutenir le jeune dans le respect de ces conditions en vue d’éviter un retour en garde. 
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L’intervenant de garde doit savoir 
profiter de cette expertise pour se 
faire objectiver ou encore, pour 
alimenter ses réflexions en regard 
des enlignements à privilégier 
pour ses jeunes 
d’accompagnement. 

Les conseillers cliniques de la CSCS4 et les spécialistes en activités cliniques : 

Les conseillers cliniques sont appelés à soutenir les intervenants en lien avec la concordance des 
moyens et approches utilisés pour poursuivre les objectifs visés. Ils peuvent également fournir des 
consultations cliniques aux intervenants et aux spécialistes en activités cliniques dans le but de 
favoriser et d’appuyer la qualité de l’intervention et apporter un éclairage sur la compréhension 
dynamique des comportements conformes et non conformes. Ils peuvent aussi participer à l’élaboration 
de stratégies d’intervention spécifiques et s’assurer de l’intégrité et de l’application de l’approche 
préconisée. Enfin, ils sont mis à contribution pour toute demande d’évaluation ou de suivi 
psychologique non ordonnée et interpellés comme équipe de deuxième niveau pour l’application du 
« Protocole d’intervention en situation de problématique suicidaire ». 

 
 

L’intervenant de garde doit savoir profiter de cette expertise pour 
se faire objectiver ou encore, pour alimenter ses réflexions en 

regard des enlignements à privilégier pour ses jeunes 
d’accompagnement. Des rencontres sont requises pour favoriser 
cette concertation. En ce sens, des heures sont allouées à 
chacun des services pour permettre aux conseillers d’offrir une 

disponibilité selon les besoins exprimés.  
 

 
 
Pour ce qui est des spécialistes en activités cliniques, le plan de poste fait en sorte qu’ils disposent de 
temps pour se rendre disponibles aux intervenants et maintenir une rigueur en lien avec l’élaboration, 
l’actualisation et la révision des plans d’intervention. En somme, les spécialistes en activités cliniques 
et les conseillers de la CSCS demeurent en soutien pour tout ce qui touche l’analyse fonctionnelle des 
excès et déficits (AFED) ainsi que pour l’identification des objectifs et des moyens à prévoir au plan 
d’intervention.  
 
Les partenaires judiciaires : 

Nous pouvons dire qu’une sanction d’ordre légal ne suffit pas à elle seule pour dissuader un jeune 
contrevenant de récidiver et pour provoquer une modification de son comportement. Cependant, une 
approche basée sur le partenariat des différents acteurs (Service de police de la 
Ville de Montréal, Procureurs aux poursuites criminelles et pénales5, Centre 
jeunesse de Montréal-Institut universitaire, organismes de justice alternative, 
etc.) peut permettre d’installer un cadre à la fois éducatif et rééducatif 
susceptible de porter fruits dans le sens des objectifs visés par la LSJPA. 
Rappelons que ceux-ci sont, notamment, de responsabiliser le jeune et de protéger la 
société. Ainsi, une programmation adaptée au cadre légal dans les unités de garde est complémentaire 
à cette concertation pour atteindre ces objectifs.  
 
Une étroite collaboration existe entre l’auteur du rapport prédécisionnel6 et le Procureur aux 
poursuites criminelles et pénales (PPCP) afin d’influencer les décisions en fonction de l’évaluation 
des risques et des besoins liés aux facteurs criminogènes du jeune et non uniquement en fonction de la 
gravité objective du délit. De plus, certains organismes externes au CJM-IU sont parfois mobilisés pour 
offrir des services particuliers à des adolescents en fonction d’ententes liées à certains programmes ou 
en fonction de besoins spécifiques. C’est le cas des organismes de justice alternative (OJA) avec 

                                                 
4  L’acronyme CSCS est utilisé pour éviter d’alourdir  le  texte et désigne  la « Coordination du  soutien  clinique 

spécialisé ».  
5  L’appellation  « substitut  du  procureur  général  (SPG) »  a  été  remplacée  par  l’appellation  « procureur  aux 

poursuites criminelles et pénales (PPCP) » en 2007.  
6  Ce rapport sera présenté de façon détaillée dans la partie traitant du processus d’intervention. 
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L’intervenant doit toujours
prendre en considération que
les jeunes peuvent avoir des
influences déterminantes les

uns sur les autres.

lesquels un partenariat s’est installé dans le but de mettre en place des conditions pour réaliser 
l’Entente-cadre en lien avec le programme de sanctions extrajudiciaires7 ou l’application de conditions 
ordonnées par le tribunal et en superviser l’application.  
 
En ce qui a trait aux autres partenaires judiciaires, l’intervention du CJM-IU nécessite une concertation 
avec les policiers dans de nombreuses situations. Le Comité conjoint SPVM - CJM-IU - CJFB8 permet de 
gérer les différentes situations en profitant des possibilités de contribution de part et d'autre. Ainsi, 
des protocoles ont été élaborés et ont pour but d’améliorer le fonctionnement dans certaines zones de 
collaboration9. Ces protocoles permettent aux intervenants du CJM-IU et du CJFB de mieux suivre le 
jeune en étant informés du processus où il est éventuellement impliqué. En ce qui a trait à 
l’hébergement des jeunes contrevenants, ces protocoles permettent de préciser et d’uniformiser les 
rouages entourant les évasions, les situations nécessitant une intervention policière sur les lieux 
d’hébergement, notamment la transmission de plaintes aux policiers par le personnel du CJM-IU et les 
cas de détention de mineurs provenant de régions extérieures et interpellés sur le territoire du SPVM.  
 
Enfin, la réalité de plus en plus envahissante des « gangs de rue » fait en sorte que nos organismes 
(SPVM - CJM-IU - CJFB, OJA, Ville de Montréal, etc.) conjuguent maintenant plus étroitement leurs 
efforts pour contrer ce phénomène et aussi pour protéger les jeunes membres ou victimes. Une 
expertise judiciaire venant des PPCP permet ainsi de discriminer les dossiers impliquant des gangs et 
de recommander les mesures les plus adéquates en lien avec l’évaluation différentielle qui vise à offrir 
le bon service au bon client10.  
 
Le groupe de pairs : 

Le jeune fait partie d’un groupe dont chaque membre est lui-même dans 
une démarche similaire. La vie en groupe représente de multiples 
interactions relationnelles entre pairs. Lorsqu’il organise et anime 
un contenu spécifique, l’intervenant doit toujours prendre en 
considération que les jeunes peuvent avoir des influences 
déterminantes les uns sur les autres. Ainsi, la démarche de 
réadaptation est fortement influencée par l’appartenance aux 
groupes de pairs. La vie de groupe permet à l’intervenant de constater 
les différentes alliances qui se créent et au jeune de se reconnaître dans son propre fonctionnement 
vis-à-vis de l’autre et de pratiquer les habiletés apprises lors des ateliers cliniques. Peu importe la 
provenance ethnique et les groupes d’appartenance, la vie de groupe doit se vivre dans le respect de 
tous et chacun. 
 

                                                 
7  On  entend  par  sanction  extrajudiciaire,  toute  sanction  qui  est  appropriée  compte  tenu  des  besoins  de 

l’adolescent et de l’intérêt de la société et qui permet au jeune de ne pas avoir recours au tribunal. Certaines 
conditions préalables sont obligatoires dont  la reconnaissance par  le  jeune de sa responsabilité en  lien avec 
l’infraction reprochée et le désir de réparer les torts causés.  

8  L’acronyme CJFB signifie Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw et est utilisé pour éviter d’alourdir le 
texte. 

9  Pour plus de détails, consulter Les protocoles de collaboration SPVM ‐ CJM‐IU ‐ CJFB. 2006. 
10  Un partenariat s’est installé avec les Procureurs aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) de la Chambre de 

la jeunesse de Montréal, dans le cadre des travaux du groupe de développement « Gangs et délinquance ». En 
février 2005, une équipe de quatre procureurs traitant spécifiquement les dossiers impliquant les gangs a été 
mise sur pied. Les principaux objectifs de la démarche sont de discriminer les véritables dossiers impliquant les 
gangs  des  dossiers  d’autre  nature,  d’établir  des  critères  servant  à  qualifier  un  dossier  (et  donc  un 
contrevenant)  comme  étant  associé  à des  activités de  gangs, de développer une  expertise  judiciaire  en  la 
matière et d’uniformiser le traitement des dossiers impliquant des gangs.  
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Compte tenu que le respect des règles et 
des personnes figure parmi les objectifs 
prioritaires pour ces jeunes, les 
intervenants doivent effectuer une 
gestion des comportements conformes et 
non conformes à chaque moment du vécu
éducatif partagé. 

Le système de responsabilités : 

On peut affirmer que les jeunes en garde ont généralement une bonne capacité pour assumer les 
différentes responsabilités liées à la vie quotidienne d’un service (ménages, alimentation, etc.). 
Cependant, plusieurs défis se posent pour cette clientèle lorsqu’il est question de respecter ses 
engagements et d’être honnête en regard des différents manquements liés aux responsabilités à 
assumer.  
 
Parmi les principales responsabilités directement liées aux objectifs à poursuivre dans les différents 
domaines de l’intégration sociale, notons que chaque jeune doit contribuer à un climat propice aux 
apprentissages et aux remises en question. Il est également demandé à chaque jeune de s’approprier 
son plan d’intervention, d’accepter l’aide proposée et de respecter les engagements prévus à son 
contrat comportemental. On constate que le partage des responsabilités prend toute son importance 
dans la poursuite des objectifs. Le contrat comportemental prévoit d’ailleurs des renforcements pour 
motiver et encourager les engagements du jeune en lien avec les comportements prosociaux et la 
pratique d’habiletés apprises en ateliers cliniques. Pour ce qui est de l’intervenant, il doit non 
seulement proposer des défis gradués au jeune en fonction de ses déficits à combler, mais il doit aussi 
respecter ses engagements et permettre l’actualisation des renforcements prévus au contrat.  
 
Le code et les procédures : 

Compte tenu que le respect des règles et des personnes figure parmi 
les objectifs prioritaires pour ces jeunes, les intervenants 

doivent effectuer une gestion des comportements conformes 
et non conformes à chaque moment du vécu éducatif 
partagé. Comme ces adolescents ont généralement 
enfreint les règles sociales et que plusieurs n’adhèrent pas 
aux normes collectives, il est nécessaire que les 
intervenants soient au clair avec le code en vigueur dans le 

service et soient à même d’en expliquer le sens aux jeunes.  
 

 
Bien qu’elle apparaisse comme étant assez élémentaire, la règle entourant l’écoute et le respect des 
personnes permet au jeune de pratiquer de nombreuses habiletés apprises lors des ateliers liés à 
l’approche cognitive comportementale (habiletés sociales, PAV, etc.). Elle permet ainsi à l’intervenant 
d’évaluer le développement, chez le jeune, des compétences qui référent principalement aux volets 
affectif et cognitif. En ce qui a trait au code vestimentaire, celui-ci cible de façon particulière le volet 
de l’intégration à des groupes d’amis par les différents signes reliés aux gangs de rue qui sont arborés 
par les jeunes en placement sous garde. Ce code doit faire l’objet d’une évaluation continue de la part 
de l’équipe éducative afin d’identifier les modalités d’application fournissant le plus d’outils cliniques 
aux intervenants et par voie de conséquence, favorisant le développement de compétences dans ce 
volet.  
 
Le temps : 

L’intervention clinique offerte en milieu de garde constitue un processus d’apprentissage de 
comportements prosociaux axé sur différentes phases : ouverture, acquisition, intégration et transfert 
des acquis. L’intervenant doit prendre en considération qu’en l’absence d’ouverture, l’intégration et le 
transfert sont plus difficiles à réaliser. L’intervention doit donc être modulée et ciblée en fonction du 
cheminement du jeune. Il est important de mentionner que le service offert en garde permet de 
s’adresser aux comportements du jeune via le suivi individuel, mais également via le suivi de groupe.  
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Comme la durée des peines est souvent
très courte, les intervenants doivent être

conscients du potentiel clinique que
constitue chaque moment de vie pour avoir

un impact sur le jeune et utiliser ce
potentiel au maximum.

Par ailleurs, les motifs de référence induisent des écarts importants au niveau de la durée des 
séjours. Or, la modulation de l’intervention ne peut s’établir en fonction d’une durée 

moyenne et reposer sur une matrice uniforme, car celle-ci ne pourrait s’appliquer que pour 
une minorité de la clientèle. L’intervention doit donc s’inscrire dans un processus dont 
certaines étapes sont incontournables. Même si elles se situent différemment dans le 

temps, en fonction de la réalité propre à chaque jeune, elles demeurent d’une 
importance cruciale pour en garantir la continuité, l’intensité et l’efficacité. Des 
actions spécifiques reliées à ces temps forts de l’intervention sont prévues au Cadre 

général du processus clinique intégré - Volet LSJPA. Ces temps forts réfèrent au 
début du placement qui comporte l’accueil et l’évaluation, au suivi proprement dit qui 

inclut l’élaboration, l’actualisation et les révisions du plan d’intervention, au début et à la fin de la 
période de surveillance et enfin, à la suspension de la surveillance (s’il y a lieu).  
 
La notion de temps implique aussi une dimension subjective qui prend toute son importance. À cet 
égard, la perception qu’a le jeune de la durée de sa peine peut aussi bien contribuer à alimenter sa 
résistance face à l’intervention proposée qu’à développer son ouverture. L’intervenant doit être 
conscient que le développement de l’alliance thérapeutique est un processus qui exige du temps. Il 
doit ainsi s’efforcer de comprendre le sens des manquements et éviter de réduire l’intervention à des 
mesures disciplinaires et des conséquences à l’acte. Bien que celles-ci soient souvent nécessaires, elles 
ne favorisent pas toujours les apprentissages chez le jeune lorsqu’elles sont appliquées de façon 
automatique. Il demeure essentiel de prendre le temps de rencontrer le jeune pour l’aider à cheminer 
et ainsi s’assurer d’une compréhension de sa part. Bien qu’onéreuse, cette pratique permet d’éviter 
que le jeune perçoive la mesure seulement comme une conséquence qui génère des frustrations et qui 
a essentiellement pour effet d’augmenter ses résistances face à l’adulte. 
 
De manière plus spécifique, l’intervenant doit prendre le temps de préparer les contenus qu’il anime 
et de faire des retours verbaux avec les jeunes. Même si elle est exigeante en termes de temps et 
d’énergie, cette façon de faire permet de cibler les objectifs 
spécifiques (individuels et de groupe) pour les différentes 
activités et d’évaluer, en concertation avec les jeunes, 
l’atteinte ou non des objectifs ciblés. De plus, comme 
la durée des peines est souvent très courte, les 
intervenants doivent être conscients du potentiel 
clinique que constitue chaque moment de vie pour avoir 
un impact sur le jeune et utiliser ce potentiel au maximum. 
À cet effet, les éducateurs doivent se faire un portrait de la 
clientèle qui compose le groupe, évaluer (ou réévaluer) les besoins en jeu ainsi que planifier et 
organiser les différents contenus offerts pour favoriser les apprentissages dans les quatre domaines de 
l’intégration sociale. Enfin, pour que l’intervention posée s’inscrive en cohérence et en continuité avec 
les autres interventions, l’éducateur doit prendre le temps de laisser des traces écrites sur les 
différents contenus qu’il anime et de lire les communications laissées par ses collègues. 
 
L’espace : 

En placement sous garde, le cadre de contingence se traduit d’abord et avant tout par la rigueur de 
l’intervention, mais il est également défini par la nature de la peine (garde ouverte/garde fermée). De 
façon plus particulière, le cadre de contingence est étroitement lié à l’appariement des moyens mis en 
place en fonction des risques et des besoins liés aux facteurs criminogènes du jeune et se différencie 
selon les deux types de garde (fermée vs ouverte).  
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Il est important que l’éducateur connaisse bien l’espace d’intervention et que lui et le jeune s’y 
sentent en sécurité. Une organisation architecturale fonctionnelle est nécessaire pour faciliter 
l’animation des différents contenus offerts. L’éducateur doit donc s’assurer de la sécurité des 
différents locaux utilisés. De plus, le milieu de réadaptation doit prévoir des espaces où le jeune peut 
se retrouver dans ses choses personnelles, dans son monde, pour réfléchir à sa situation et y découvrir 
des aspects de lui-même tout en profitant également de la vie de groupe. Lors de l’organisation et de 
l’animation des différents contenus, l’intervenant doit prévoir un espace qui favorise les 
apprentissages ainsi que les échanges entre les jeunes eux-mêmes, mais également entre les jeunes et 
les intervenants. Dans la même logique, cet espace doit permettre à l’éducateur de poser les 
interventions nécessaires en cas d’affrontements.  
 
Une fois considérés, ces éléments favorisent la poursuite des objectifs dans plusieurs volets qui 
composent les domaines de l’intégration sociale. Par exemple, la place qu’occupe un jeune en classe 
peut permettre ou entraver la poursuite des objectifs liés au respect des standards de production 
demandés ou encore, au respect des règles et des personnes (volet intégration à l’école). De la même 
façon, la place qu’il choisit au salon nous renseigne sur son engagement aux pairs délinquants ou sur 
les habiletés sociales qu’il a développées pour se désengager de ces pairs (volet intégration à des 
groupes de pairs). En contrepartie, il peut arriver que des places soient assignées par l’intervenant 
selon les dynamiques en jeu et l’évolution des jeunes. Les choix faits par l’éducateur doivent toujours 
demeurer en lien de sens avec la poursuite des objectifs ciblés dans les quatre domaines de 
l’intégration sociale. 
 
Enfin, des jeunes doivent parfois être temporairement isolés pour permettre la mise au clair par 
rapport à certains agissements et éviter la contamination possible auprès des autres jeunes. Des 
objectifs spécifiques doivent alors être identifiés au moment où l’application de la mesure débute, 
permettant ainsi d’y mettre fin dès que les objectifs sont atteints. 
 
Les moyens de mise en interaction : 

Plusieurs moyens de mise en interaction ont été identifiés comme étant contributifs à la poursuite des 
objectifs auprès des jeunes en placement sous garde. Ces moyens doivent être employés de façon 
variable selon le contenu offert et les jeunes en présence. Voici donc les principaux moyens qui sont 
considérés comme étant efficaces : 

 Rencontre de préparation et de retour verbal sur les activités. 
 Recadrage pour rappeler les règles et les objectifs pendant l’activité. 
 Décontamination par l’humour pour diminuer les tensions. 
 Appel direct pour spécifier les comportements non conformes. 
 Brèves rencontres de mise au point (individuelles ou de groupe) et saine confrontation. 
 Proximité physique et participation active de l’intervenant servant de modelage pour les 

façons de faire et les comportements attendus. 
 Affichage de certaines règles et valeurs dans le service. 
 Rétroaction positive pour renforcer les comportements souhaités, la participation et l’engagement 

des jeunes. 
 
Le système d’évaluation et de reconnaissance : 

Plusieurs outils permettent d’évaluer les forces et les difficultés du jeune et par voie de conséquence, 
d’identifier les cibles d’intervention à privilégier. On peut penser à l’Inventaire des risques et des 
besoins liés aux facteurs criminogènes (IRBC), à l’Inventaire de personnalité Jesness et à l’Analyse 
fonctionnelle des excès et déficits (AFED). En cours de démarche, le suivi du plan d’intervention 
intégré et du plan d’intervention scolaire constitue le principal moyen pour évaluer le chemin parcouru 
par le jeune. Les contrats comportementaux, pour leur part, permettent de documenter l’atteinte des 
objectifs en lien avec le plan d’intervention intégré. En ce qui concerne les rencontres 
d’accompagnement, elles permettent d’évaluer l’engagement du jeune et de reconnaître ce dernier 
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L’élément selon lequel il 
faut « renforcer » quatre 
fois plus qu’on ne punit 
est à privilégier. 

dans un contexte privilégié. Rappelons que des éléments particuliers doivent être abordés lors de cette 
rencontre pour favoriser des réflexions approfondies sur le sens du délit et des conduites à risque de 
même que sur les différentes zones à risque de récidive. Un canevas commun est à favoriser en regard 
des thèmes qui doivent faire l’objet de discussions lors de ce moment privilégié entre le jeune et son 
intervenant de suivi. Ces balises ou repères doivent bien sûr demeurer en lien avec les buts et les outils 
préconisés par l’approche cognitive comportementale. 
 
De façon plus spécifique, les critères d’évaluation doivent varier selon les objectifs priorisés 
(personnels et de groupe) pour les différents contenus offerts dans la programmation. Ces critères 
permettent d’apprécier la participation et l’engagement de chaque jeune. L’évaluation se fait par 
l’observation directe des intervenants ainsi que par l’auto-évaluation des participants. Il est nécessaire 
de laisser une trace écrite de ces observations pour l’intervenant accompagnateur et l’équipe 
éducative. 
 
Relativement à la gestion des comportements, il importe de privilégier une approche cohérente et 
concertée. Cette gestion doit s’inscrire dans une démarche d’équipe et de collaboration avec les 
parents et l’intervenant associé à la période de surveillance (délégué à la jeunesse). La nécessité de 

gérer avec rigueur les comportements observés et de planifier l’intervention à 
faire plutôt que de réagir au fur et à mesure est à favoriser. L’élément 
selon lequel il faut « renforcer » quatre fois plus qu’on ne punit est à 
privilégier. Il s’agit essentiellement de trouver des renforcements qui 
ont de la valeur pour les jeunes tout en respectant les liens avec les 
parents, les collaborateurs et les partenaires. Le fait de mieux planifier 

les stratégies permet de faire connaître nos attentes au jeune ainsi que les 
avantages et les conséquences possibles. Pour ce qui est de la gestion des manquements, les éléments 
qui servent de balises doivent s’inscrire en lien avec la réceptivité du jeune, la durée de la mesure, la 
protection de la société, la gravité du manquement et le niveau de risque du jeune.  
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PARTIE 3 DES MÉCANISMES DE SOUTIEN AU PROCESSUS 
D’ÉVALUATION CONTINUE DE LA PROGRAMMATION 

 
 
 

3.1 Des rôles bien définis pour chacun des acteurs concernés 
 
L’évaluation continue de la programmation est un processus qui exige beaucoup de temps et d’énergie 
de la part des différents acteurs concernés. Le responsable programmation ne peut 
porter cette tâche à lui seul compte tenu de la complexité de l’exercice en jeu et du fait 
que plusieurs contenus sont animés par l’équipe éducative entière comme c’est le cas 
par exemple pour les routines. Le fait que l’équipe soit mise à contribution dans ce 
processus favorise également le ralliement de l’ensemble des intervenants autour du 
sens et des objectifs visés par l’intervention. La définition des rôles spécifiques de 
chacun permet de favoriser le bon déroulement de ce processus et d’éviter les irritants 
de part et d'autre. Elle permet aussi aux différents gestionnaires d’assurer un suivi rigoureux de la 
démarche. Voici donc l’ensemble des rôles attendus des acteurs conviés à participer à ce processus. 
 
Le directeur : 

 Soutient l’implantation du processus d’évaluation continue de la programmation dans l’ensemble 
des services. 

 S’assure qu’un temps est consacré à la démarche dans les rencontres de régie. 
 S’assure que les chefs de service soient formés au modèle adopté et aux approches préconisées 

afin de soutenir l’implantation du processus d’évaluation continue de la programmation. 
 
L’adjoint au directeur : 

 Rencontre de façon mensuelle les responsables programmation afin de s’assurer de la mise en 
place de l’ensemble des balises prévues et de l’implantation du processus d’évaluation continue de 
la programmation. 

 S’assure qu’un temps est consacré à la démarche dans les comités de chefs en hébergement et 
offre le soutien nécessaire selon les besoins exprimés. 

 
Le chef de service : 

 S’assure du questionnement de la programmation dans le cadre des comités d’équipe en y 
consacrant un temps variable selon les besoins ciblés.  

 S’assure de la planification et l’organisation globale du questionnement de la programmation, en 
interaction avec le responsable de la programmation et le spécialiste en activités cliniques. 

 S’assure que son personnel soit formé au modèle adopté et aux approches préconisées afin de 
soutenir l’implantation du processus d’évaluation continue de la programmation. 

 
Le responsable programmation : 

 En collaboration avec son chef et le spécialiste en activités cliniques, il s’assure de : 
 Planifier et organiser le questionnement de la programmation. 
 Mettre en évidence périodiquement, les besoins saillants de son groupe actuel afin de cibler les 

objectifs prioritaires pour ce groupe.  
 Effectuer des réflexions dans le but d’identifier des moyens permettant de favoriser 

l’opération professionnelle « utilisation » (prise de conscience chez les jeunes, généralisation 
des acquis). 
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 Initie des animations visant à permettre à son équipe de faire le point sur : 
 L’organisation et l’animation des contenus en fonction des repères de la structure d’ensemble 

et des objectifs retenus.  
 L’organisation de certaines journées spéciales ou de périodes particulières. L’organisation de 

ces journées ou périodes s’inscrit dans la même logique que la programmation annualisée 
(objectifs d’intégration sociale/modèle psychoéducatif). 

 
Le spécialiste en activités cliniques : 

 S’associe au responsable programmation et au chef de service pour planifier et organiser le 
questionnement de la programmation. 

 S’assure, en collaboration avec son équipe, d’identifier les besoins particuliers de chaque jeune et 
d’évaluer la pertinence de la participation de chacun aux contenus spécifiques.  

 
Le comité des responsables programmation :  

 S’assure de questionner les contenus en place incluant ceux sous la responsabilité 
de plusieurs animateurs (activités décloisonnées, par exemple), de produire un état 
de situation, d’apporter les ajustements nécessaires et de prévoir des moyens pour 
permettre une communication à tous. 

 S’assure de l’intégration et de l’application des balises convenues par les équipes 
éducatives pour les différents contenus. 

 S’assure de la diffusion des ajouts au répertoire d’activités1, développées dans la 
logique du modèle psychoéducatif. 

 
Les membres de l’équipe éducative : 

 Participent activement aux démarches d’élaboration et de révision de la programmation.  
 Contribuent à identifier les contenus à mettre en place pour actualiser les objectifs ainsi que ceux 

à qualifier en proposant des corrections ou des ajouts. 
 Animent les activités prévues à la programmation selon les balises convenues. 
 Soutiennent, chez les jeunes, les prises de conscience et l’appropriation de certains apprentissages 

permis par la programmation (utilisation). 
 
Les consultants de la Coordination du soutien clinique spécialisé (conseillers cliniques) : 

 Contribuent aux démarches d’élaboration et de révision de la programmation de par leur mandat 
d’intégration des contenus de formation et d’appropriation du sens clinique des interventions. 

 

3.2 Un inventaire des contenus organisés selon la structure d’ensemble du 
modèle psychoéducatif  

 
Une structure électronique visant à déposer l’ensemble des contenus organisés selon la structure 
d’ensemble du modèle psychoéducatif est prévue dans chacune des directions. Cet inventaire a pour 
but de favoriser l’appropriation du modèle psychoéducatif mais également, de permettre différentes 
consultations et alimentations réciproques entre les directions. Certes, l’organisation des contenus doit 
toujours demeurer en lien avec les objectifs ciblés pour la clientèle spécifique. Cependant, certains 
éléments peuvent tout de même être inspirants d’une direction à l’autre et des échanges peuvent ainsi 
être favorisés. À titre d’exemple, nous présentons dans les pages qui suivent un contenu (activité 
physique) ayant été organisé selon les différentes composantes du modèle psychoéducatif pour 
répondre aux besoins spécifiques des jeunes hébergés en placement sous garde. 

                                                 
1  Pour plus de détails, consulter la section 3.2 intitulée « Un inventaire des contenus organisés selon la structure 

d’ensemble du modèle psychoéducatif ». 
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3.2.1 L’examen pointu d’une « activité physique » selon la structure d’ensemble du 
modèle psychoéducatif 

 
Les caractéristiques de la clientèle 
(sujet/pairs) : 
Facteurs de risque : 

 Hygiène de vie pouvant amener une 
détérioration de la santé physique et/ou 
mentale. 

 Niveau d’agressivité élevé. 
 Impulsivité, difficulté à tolérer les 

frustrations. 
 Centré sur soi. 
 Estime de soi démesurée et sentiment 

d’invulnérabilité pouvant amener des 
comportements extrêmes à risque. 

 Manque d’ouverture face aux groupes de 
pairs qui ne lui ressemblent pas. 

 Tendance à établir des relations 
utilitaires de type dominant/dominé. 

Facteurs de protection : 
 Bonne santé physique (incluant absence 

de handicap physique). 
 Bon potentiel au niveau moteur (sports, 

habiletés manuelles). 
 Réceptif à la valorisation. 
 Solidarité envers les pairs choisis / 

sentiment d’appartenance élevé. 
 
Les besoins identifiés chez la clientèle : 

 Développer des habitudes de vie saines. 
 Développer des habiletés relationnelles 

prosociales. 
 Recevoir des marques de reconnaissance.  
 Développer son sentiment d’apparte-

nance. 
 
Les objectifs sollicités par ce type de 
contenu : 

 Appliquer des façons prosociales de réagir 
face à des événements. 

 Appliquer des habiletés sociales pour 
m’intégrer à un groupe d’amis pro-
sociaux. 

 Développer un style de vie intégrant des 
loisirs qui m’apportent du plaisir et qui 
me permettent de jouer un rôle positif.  

 Identifier comment je réagis habituelle-
ment aux règles et lois qui me touchent, 
en identifier les avantages et les 
inconvénients et y déceler les principes et 
les valeurs qui guident mes choix. 

Le contenu : 
 Le contenu est défini selon 

le médium choisi (hockey 
cosom, basketball, volley-
ball, etc.) 

 
L’espace : 

 Avoir un plateau sécuritaire (cour, 
gymnase, piscine, etc.). 

 Déterminer un nombre de joueurs et 
d’accompagnateurs proportionnel aux 
installations. 

 
Le temps : 

 Prévoir du temps pour :  
 préciser les objectifs; 
 faire les équipes; 
 s’échauffer; 
 faire l’activité sportive; 
 faire un retour. 

 
Le code et les procédures : 

 Respect des règles du site (par exemple : 
limitations de contact). 

 Respect des règles de sécurité propres à 
chaque sport (échauffement approprié, 
lunettes pour le hockey, etc.). 

 Respect des règles du jeu proprement 
dites. 

 Participation obligatoire dans la mesure 
des capacités de chacun. 

 Habillement adéquat pour l’activité.  
 Respect des autres, des lieux et du 

matériel. 
 
Le système de responsabilité : 

 Chaque jeune est responsable de : 
 contribuer à un climat respectueux et 

propice aux échanges; 
 identifier et poursuivre les objectifs 

de groupe; 
 respecter les autres malgré les écarts 

d’habiletés; 
 respecter les règlements et 

l’arbitrage; 
 accepter certaines responsabilités 

selon ses capacités : responsable du 
matériel et du local d’équipement 
sportif; chefs d’équipe, etc.; 
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 s’auto-évaluer lors du retour en grand 
groupe en lien avec les objectifs 
ciblés. 

Le système d’évaluation et de recon-
naissance : 
Évaluation : 

 L’évaluation porte sur les objectifs 
personnels et de groupe et se fait par 
l’observation directe des éducateurs et 
l’auto-évaluation des participants. 

 Le tout est communiqué par les 
éducateurs dans les faits d’observation. 

Reconnaissance : 
 La rétroaction se fait : 

 individuellement ou en groupe; 
 pendant le jeu et au retour de 

l’activité. 
 
Les moyens de mise en interaction : 

 Modelage d’habiletés interpersonnelles, 
d’alternatives à la violence et de 
résolution de problèmes. 

 Recadrage pour rappeler les objectifs 
pendant l’activité. 

 Rencontre de préparation et retour verbal 
sur l’activité. 

 Rétroactions positives pour encourager les 
comportements prosociaux. 

 Décontamination par l’humour pour 
diminuer les tensions. 

 Appel direct afin de spécifier les 
manquements. 

 
Les éducateurs : 
Savoir : 

 L’intervenant doit connaître : 
 le contenu des différentes activités 

liées à l’approche cognitive compor-
tementale; 

 le code et les procédures des activités 
physiques; 

 les règles du jeu et les règles 
particulières de sécurité; 

 les forces et les difficultés des 
jeunes; 

 les particularités culturelles ou 
personnelles qui rendent la pratique 
de certains sports plus difficile (par 
exemple, piscine vs image corpo-
relle). 

Savoir-faire :  
 Prendre connaissance du vécu et du 

climat du groupe. 
 Déterminer le nombre d’éducateurs 

nécessaire afin que l’activité sportive 
puisse permettre la poursuite des 
objectifs ciblés. 

 Être capable de motiver les jeunes. 
 Utiliser l’activité pour parfaire les 

apprentissages des jeunes (habiletés 
sociales, gestion de la colère, résolution 
de problèmes, etc.). 

 Être capable d’animer un retour 
favorisant l’utilisation des événements 
vécus pendant l’activité. 

Savoir être : 
 Être confiant en ses moyens car cette 

activité génère de nombreuses tensions et 
occasionne des situations conflictuelles 
entre les jeunes. 

 Être soucieux de ce que l’activité peut 
faire vivre à chacun (écarts d’habiletés, 
motivation, etc.) afin d’en soutenir le 
caractère constructif. 

 
Les parents : 

 Informer les parents sur l’activité offerte 
et le sens que prend celle-ci en lien avec 
la poursuite des objectifs ciblés. 

 Les informer sur la participation de leur 
jeune et susciter leur collaboration. 

 
Les autres professionnels : 
Délégué jeunesse : 

 Est sollicité pour encourager la pratique 
du sport et faire le suivi auprès du jeune 
en lien avec la poursuite des objectifs. 

 Sensibilise le jeune sur l’importance des 
activités sportives structurées pendant sa 
réinsertion sociale en vue de prévenir la 
récidive. 

Professeur d’éducation physique et/ou sauve-
teur (dans le cas de la piscine) : 

 Peut être sollicité pour un soutien 
quelconque concernant le développement 
du contenu. 

L’animateur milieu ou autres collaborateurs : 
 Organiser des activités diversifiées ou des 

tournois spécifiques. 
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CONCLUSION 
 
 
La peine de placement et surveillance est une 
décision légale très sévère, car elle implique 
une grande privation de liberté. La nécessité 
de protéger la société justifie une peine aussi 
contraignante. Le placement sous garde 
comporte cependant un autre objectif qui est 
lié à la prise en considération des besoins de 
l'adolescent qui se traduit par le besoin d'être 
responsabilisé et de développer des comporte-
ments socialement acceptables. La nature 
de l’intervention dans ce contexte doit 
être intensive et différenciée, concertée 
et orientée sur plusieurs éléments de 
continuité et non associée exclusive-
ment à une fonction de contrôle, mais 
plutôt s’appuyer sur une base 
clinique. Elle doit également être répartie 
sur trois axes (réceptivité, intervention clinique 
et surveillance) selon les différents moments 
de l’ordonnance et sa durée. Cette 
intervention doit donc toujours être modulée 
en fonction des risques de récidive que 
présente le jeune, en fonction de la durée de 
la peine, mais aussi en fonction de l’évaluation 
différentielle. 
 

Abordées tout au long du présent document, 
les différentes composantes du programme de 
placement et surveillance suggèrent maintes 
activités reposant sur les principes du modèle 
psychoéducatif et de l’approche cognitive 
comportementale. Ces activités réfèrent 
notamment à la gestion des comportements 
conformes et non conformes, aux interventions 

individuelles et de groupe et à l’utilisation 
d’outils cliniques spécifiques. Les 
composantes du programme identifient 
également l’ampleur de la tâche à 
accomplir et nous amènent à réaliser 
que seul un travail d’équipe peut en 
permettre la réalisation. L’héberge-
ment sous garde implique des 
interventions quotidiennes sept jours 

sur sept, tant directes qu’indirectes. En 
conclusion, l’organisation du travail en garde 
doit permettre un suivi continu, des 
interventions individuelles et de groupe, de 
même qu’une collaboration entre intervenants 
de garde et de surveillance, à l’intérieur d’un 
rôle défini pour chacun.  
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L’intervention en réadaptation selon le 
modèle psychoéducatif 

L’intervention en délinquance selon 
l’approche cognitive comportementale 

L’intervention auprès des jeunes contrevenants se structure autour du cadre conceptuel visant l’intégration 
sociale adopté par le CJM-IU et le cadre de référence en délinquance de la DSSSJC qui nous guide vers une 
compréhension commune de ce phénomène. Il se base entre autres sur le postulat que les conduites 
délinquantes sont apprises et répond à un besoin pour l’individu. La littérature indique que l’intervention la 
plus efficace et efficiente pour amener le jeune à développer des conduites prosociales pour répondre à ses 
besoins est l’approche cognitive comportementale. 
 
Également, le modèle psychoéducatif a été retenu pour l’ensemble des lieux d’hébergement du CJM-IU dont 
la DSSSJC. Nous utiliserons donc dans nos services le modèle psychoéducatif en mettant l’emphase sur des 
éléments stratégiques afin de développer une intervention répondant au mandat et aux principes de la 
LSJPA. 
 
Ce tableau a comme objectif d’aider les intervenants à voir les liens entre l’’intervention en réadaptation 
selon le modèle psychoéducatif et l’intervention en délinquance selon l’approche cognitive 
comportementale.* Il est donc synthétique et en ce sens, il ne peut prendre sa véritable richesse qu’une 
fois que l’intervenant ait pu bénéficier des formations relatives au modèle psychoéducatif et à l’approche 
cognitive comportementale. 
 
* Pour maximiser la compréhension des correspondances entre les deux champs théoriques, il est 

nécessaire de lire le tableau de gauche à droite ou de droite à gauche à chaque phrase. 

Fondements et racines du modèle : 
 S’inscrit dans une perspective « humaniste » et 

systémique. 

Fondements et racines de l’approche : 
 S’inspire du conditionnement opérant, des 

théories de l’apprentissage social et des théories 
cognitives. 

Définition et objectifs de l’intervention 
psychoéducative : 
L’intervention de réadaptation est une intervention 
spécialisée qui, en utilisant le milieu de vie d’un 
sujet aux prises avec des difficultés spécifiques 
d’adaptation, accompagne et soutient ce sujet* 
dans sa démarche vers un meilleur équilibre face à 
lui-même et face à son entourage. 
Permettre au sujet de : 

 poursuivre son développement de façon 
harmonieuse; 

 trouver (ou retrouver) son équilibre. 

Définition et objectifs de l’intervention 
cognitive comportementale : 
L’intervention cognitive comportementale est une 
intervention spécifique qui utilise des outils indivi-
duels et de groupe pour modifier des comporte-
ments et des cognitions. 

Plus spécifiquement, ceci peut permettre en unité 
d’hébergement de : 

 intégrer des valeurs prosociales; 
 dégager un projet de vie personnel plutôt que 

« faire son temps »; 
 développer de l’autonomie; 
 trouver des façons appropriées de répondre à 

ses besoins. 
* Cette intervention peut s’effectuer autant de 

façon individuelle qu’en groupe (voir plus loin, 
dans la « Structure d’ensemble »). 

Avec les délinquants, elle vise à : 
 réduire les cognitions et les comportements 

antisociaux; 
 augmenter les cognitions et les comportements 

prosociaux; 
 abandonner les attitudes et les comportements 

délinquants; 
 acquérir des habiletés intra et interpersonnelles 

prosociales spécifiques; 
 généraliser les acquis à la vie courante. 
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L’intervention en réadaptation selon le 
modèle psychoéducatif 

L’intervention en délinquance selon 
l’approche cognitive comportementale 

Principales notions clés : 
Un être qui se développe par l’interaction entre :  

 ses capacités internes (PAD); 
et 

 les possibilités d’expérimentation que lui offre 
son environnement (PEX). 

 
L’approche cognitive comportementale définit 
l’individu comme un être qui se développe par 
l’interaction entre : 

 ses cognitions et émotions en lien avec le 
comportement; 

et 
 les possibilités d’expérimentation que lui ont 

offert les différents environnements à ce jour. 

Pour s’assurer de faire une intervention porteuse 
d’impact, il faut bien cibler le jeune et son potentiel 
adaptatif (PAD) qui est défini par :  

Afin de bien cibler l’intervention, l’évaluation 
consiste à identifier le profil du jeune : 

 Le niveau de développement des moyens 
individuels dont le sujet dispose pour répondre à 
ses besoins. 

 Les excès comportementaux, cognitifs et affectifs 
du jeune. 

 La réserve d’expériences antérieures, décou-
vertes de lui-même ou transmises. 

 Les comportements et cognitions conditionnés 
du jeune. 

 Ses capacités d’apprentissage.  Les habiletés intra et interpersonnelles apprises 
par le jeune. 

 Ses forces.  Les habiletés intra et interpersonnelles déjà 
existantes. 

Notions clés : 
Une conception de l’intervention qui considère le 
milieu de vie (naturel ou spécialisé) : 

 comme un système global et dynamique; 
 un système qui doit être structuré et organisé 

afin qu’il puisse favoriser la démarche du sujet 
vers un meilleur équilibre. 

 
Une conception de l’intervention qui considère 
l’environnement du jeune comme étant à la fois le 
milieu de garde actuel et le milieu naturel (famille, 
communauté…) : 

 où le jeune va expérimenter des apprentissages 
à travers les ateliers cliniques et où il va être 
renforcé dans la pratique de ses apprentissages 
par son environnement naturel et les interve-
nants, ce qui va lui permettre de maintenir et de 
généraliser les nouveaux comportements répon-
dant à ses besoins. 

Le PEX : 
Le potentiel expérientiel = PEX. 
Définition : 

 

Le PEX est considéré comme étant toute situation 
présentée et vécue offrant au sujet une possibilité 
d’évolution. Il alimente le sujet et lui permet de se 
développer. 

Nous devons organiser l’environnement pour que le 
jeune expérimente et pratique de nouveaux 
comportements. 
Voici les dispositifs mis en place par l’approche 
cognitive comportementale pour faire vivre le PEX : 

 Les possibilités d’apprentissage qu’offre le 
milieu. 

 Mise en place dans la programmation des 
activités cognitives comportementales indivi-
duelles et de groupe. 

 Les conditions du milieu.  La pratique des nouveaux apprentissages au 
quotidien en hébergement et lors des congés 
provisoires pour favoriser le maintien et la 
généralisation des acquis. 
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L’intervention en réadaptation selon le 
modèle psychoéducatif 

L’intervention en délinquance selon 
l’approche cognitive comportementale 

 L’agencement des différentes composantes 
spécifiques du milieu ainsi que des savoirs des 
différents acteurs impliqués dans le processus 
de réadaptation. 

 L’agencement des outils individuels et de groupe 
qui permet la généralisation des nouveaux 
apprentissages. 

Paradigme de l’interaction : 
Le développement repose sur une interaction 
qualitative et fonctionnelle où les deux pôles 
interagissent réellement, influent l’un sur l’autre. 
Pad  Pex. 

 
Le développement des nouveaux comportements 
prosociaux (déficits) du jeune repose sur une 
interaction entre le jeune et son environnement. 

L’intervention psychoéducative se centre sur la 
rencontre de deux potentiels : 

 celui du sujet : son potentiel d’adaptation PAD; 
 celui du milieu : son potentiel expérientiel PEX. 

L’intervention cognitive comportementale se centre 
sur l’interaction entre le jeune et son environne-
ment. 

Le PEX est influencé par les potentiels d’adaptation 
(PAD) des différents acteurs des différents milieux.  

 Du milieu de réadaptation (éducateurs et 
équipe). 

 Du milieu familial (parents, fratries). 
 Du milieu scolaire (professeurs, étudiants). 
 Du milieu social (amis, blonde, partenaires dans 

la communauté). 

L’environnement est influencé par les capacités et 
les excès des différents acteurs des différents 
environnements. 

 De réadaptation (éducateur, équipe, délégué et 
autres professionnels). 

 Familiaux (parents, fratries). 
 Scolaires (professeurs, étudiants). 
 Sociaux (amis, blonde, partenaires dans la 

communauté). 

L’intervention de réadaptation doit tenir compte des 
différents PEX dans son intervention et dans la 
planification de son intervention. 

L’intervention de réadaptation cognitive comporte-
mentale tient compte des différents environnements 
dans la planification de l’intervention et dans son 
intervention. 

Le sujet est un agent essentiel de son 
développement (donc de la démarche pour 
reprendre ou réorienter ce développement). 

Le jeune est un agent essentiel de son 
développement. 
En préparation de son PII, le jeune : 

 valide les hypothèses de l’AFED;  
 remplit les questionnaires sur l’observation et la 

compréhension des comportements; 
 remplit les auto-observations. 

En fonction des objectifs ciblés à son PII, le jeune : 
 détermine ses renforcements et ses punitions 

dans le contrat comportemental; 
 pratique les habiletés apprises dans les ateliers 

de groupe; 
 remplit les auto-observations. 

Le processus d’équilibre dynamique : 
Tel que proposé par Piaget, l’équilibre est un stade 
de développement qui se veut dynamique car, à 
maturité, il ouvre sur un nouveau champ de mise en 
relation avec l’environnement, qui amènera un 
nouveau stade. 

 

L’intervention psychoéducative considère qu’une 
personne est en déséquilibre au moment où une 
situation favorise une démarche de recherche de 
solutions, donc : 
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L’intervention en réadaptation selon le 
modèle psychoéducatif 

L’intervention en délinquance selon 
l’approche cognitive comportementale 

 L’Équilibre est considéré comme un stade de 
développement. 

Le jeune a acquis un équilibre qui, dans la 
délinquance, se caractérise par la production de 
comportements antisociaux (excès comportemen-
taux), d’excès cognitifs et émotifs.  

 Le Déséquilibre est considéré comme étant une 
situation de recherche et de découverte d’un 
nouveau niveau de fonctionnement. 

Le déséquilibre est provoqué en amenant le jeune à 
pratiquer des comportements prosociaux (déficits) 
par : 

 des contrats comportementaux; 
 des exercices pratiques en lien avec les ateliers 

cliniques. 

 Le Rééquilibre est considéré comme étant un 
nouveau stade majoré de développement. 

Le jeune est amené à remettre en question ses 
cognitions par la restructuration cognitive introduite 
dans les ateliers et dans l’utilisation des auto-
observations. 

Le défi sera considéré stimulant si le potentiel du 
milieu (PEX) répond au potentiel d’adaptation (PAD) 
du sujet et lui permet de se mettre en mouvement. 

L’intervention devient stimulante si les déficits 
(comportements prosociaux) visés correspondent 
aux capacités du jeune et à la fonction des excès 
pour ce jeune. 

Par contre, le défi sera inhibant si le PEX ne répond 
pas au PAD du sujet. 

L’intervention devient inhibante si les déficits visés 
ne correspondent pas aux capacités et à la fonction 
des excès du jeune. 
C’est la pratique des alternatives prosociales aux 
comportements antisociaux qui amène un nouvel 
équilibre (rééquilibre) chez le jeune si elles 
répondent à ses besoins. 
Le maintien du comportement en rééquilibre dépend 
de : 

 la répétition de la pratique de l’alternative 
(déficit); 

 des renforcements qui y sont associés; 
 du changement des cognitions qui précèdent le 

comportement. 

Les activités : 
Toute intervention psychoéducative planifiée, avec 
des objectifs et des moyens de les atteindre qui 
mettent en interaction différents acteurs, peut être 
considérée comme une activité.  
En fait, tous les moments de la vie d’un individu sont 
l’occasion de développer son potentiel adaptatif. 

Les activités : 

Les activités doivent : 
 être opérationnalisées de façon à susciter chez 

le sujet (groupe) un mouvement adaptatif; 

Les activités doivent : 
 être opérationnalisées de façon à lui (leur) 

enseigner de nouvelles alternatives; 

 créer chez le sujet un déséquilibre à sa mesure 
et faire appel à un mouvement de rééquilibration 
de sa part; 

 amener le jeune à pratiquer les nouvelles 
alternatives dans les divers moments du 
quotidien et dans toutes les sphères de sa vie; 

 présenter un niveau de convenance entre 
l’objectif poursuivi et les caractéristiques du 
sujet (niveau de développement). 

 moduler les défis en identifiant des déficits 
réalistes correspondant au niveau du développe-
ment du jeune. 
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L’intervention en réadaptation selon le 
modèle psychoéducatif 

L’intervention en délinquance selon 
l’approche cognitive comportementale 

La structure d’ensemble : 
La structure d’ensemble est une façon de lire la 
réalité du point de vue de l’intervention de 
réadaptation. 
La structure d’ensemble est composée de 2 axes : 
Un axe central formé des composantes : sujet, 
groupe de pairs, éducateurs, parents et autres 
professionnels (principaux acteurs de l’intervention) 
et de la composante « objectif ». 

 

L’objectif peut être de groupe et/ou individuel à 
partir duquel les acteurs de l’intervention seront en 
interaction relationnelle, et dont l’atteinte repré-
sente la finalité de l’intervention. 

L’objectif est de combler un déficit individuel en lien 
avec la fonction de l’excès priorisée à l’AFED. 
Lorsque l’objectif d’intervention est de groupe, 
l’intervention vise à enseigner ou renforcer l’appren-
tissage d’un nouveau comportement. 

Un axe horizontal où se retrouvent sept autres 
composantes appelées composantes satellites : 
temps, code et procédures, espace, moyens de mise 
en interaction, programme, systèmes d’évaluation et 
de reconnaissance, systèmes de responsabilités. 

L’ensemble des activités, y compris les activités 
cognitives comportementales, doit tenir compte des 
diverses composantes de l’axe horizontal de la 
structure d’ensemble.  
Par exemple : Le système d’évaluation et de 
reconnaissance de l’approche se retrouve dans les 
renforcements liés à la pratique des alternatives. 

Ces composantes gravitent autour de la composante 
« objectif » et sont, par conséquent, en interdépen-
dance avec les composantes de l’axe central. 
Finalement, la structure d’ensemble est constituée 
de lignes obliques symbolisant l’interaction de l’un 
ou l’autre des acteurs de l’intervention avec les 
composantes satellites. 

 

Le sujet :  
Dans le modèle psychoéducatif, on décrit le sujet 
comme un être global étant constitué de cinq 
dimensions : 

Le jeune : 
Dans la chaîne comportementale, on retrouve les 5 
dimensions : 

1. Sociale. 1. Situations. 

2. Cognitive. 2. Pensée automatique et pensée rationnelle. 

3. Morale. 3. Pensée rationnelle.  

4. Affective. 4. Émotions. 

5. Physique. 5. Sensations physiques. 

Le sujet est un être aux prises avec des difficultés 
spécifiques d’adaptation et ayant des perturbations 
graves dans ses interactions avec son environne-
ment. 

 

L’inadaptation comme déviation :  
 Déviation par rapport à soi.  Excès dans les habiletés intrapersonnelles. 

 Excès cognitifs. 

 Déviation par rapport aux autres.  Excès dans les habiletés interpersonnelles. 

 Déviation par rapport au savoir-faire dans un réel 
social. 

 Distorsions dans les processus de résolution de 
problèmes. 
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L’intervention en réadaptation selon le 
modèle psychoéducatif 

L’intervention en délinquance selon 
l’approche cognitive comportementale 

Le groupe de pairs : 
Ce sont les personnes qui partagent avec le sujet un 
certain nombre de caractéristiques. Elles peuvent, 
par la nature de leur propre démarche évolutive, 
influencer l’atteinte des objectifs de l’intervention. 

Le groupe de pairs : 
Ce sont les personnes qui influencent l’atteinte des 
objectifs de l’intervention. Elles peuvent constituer 
pour le jeune un excès environnemental (modèles 
antisociaux) ou un déficit environnemental (modèles 
prosociaux). 

Éducateur : 
Par l’intermédiaire de ses savoirs, il enclenche le 
processus d’aide, donne le premier mouvement. Les 
trois savoirs de l’éducateur sont : 

Éducateur : 

 Le Savoir : L’ensemble des connaissances en 
général. 

 Le Savoir être : L’art de créer des relations. Se 
traduit dans l’exercice de certains schèmes 
relationnels. Ces schèmes sont : la considéra-
tion, la sécurité, la confiance, la disponibilité, la 
congruence et l’empathie. 

Chaque membre de l’équipe doit bien connaître les 
outils de l’approche. 

 Le Savoir-faire : La capacité de mettre en 
pratique ce que l’on a appris. 

Fait le modelage dans les ateliers et met lui-même 
les habiletés en pratique au quotidien. 

En fait, membre d’une équipe d’éducateurs, il est le 
metteur en scène de l’intervention. 

Il partage avec son équipe la responsabilité de 
renforcer les nouveaux apprentissages pratiqués par 
le jeune (maintien et généralisation des acquis). 

Parents ou proches : 
Les parents sont les premiers responsables de 
l’éducation du sujet. Leur participation est donc 
essentielle tout au long du séjour du jeune, 
particulièrement lors de l’élaboration du plan 
d’intervention du jeune, mais également tout au long 
du séjour et lors de la préparation de sa réinsertion 
(surveillance).  

Parents ou proches : 
Les parents sont les premiers responsables de 
l’éducation de leur jeune. Dans l’approche, cela 
s’exprime de la façon suivante : les parents sont 
sollicités pour remplir les questionnaires complé-
mentaires qui aident à l’élaboration de l’AFED et au 
PII. 

Les parents continuent d’avoir un rôle premier dans 
la réadaptation de leur sujet. 

Les parents sont sollicités pour appliquer les 
renforcements et les punitions en lien avec le 
respect ou le non-respect du contrat comporte-
mental. 

Ils sont des alliés naturels des éducateurs et leur 
coopération est un élément majeur dans l’inter-
vention. 

Ils sont sollicités pour le support aux exercices 
pratiques en lien avec les apprentissages réalisés 
lors des ateliers cliniques. 

Autres professionnels ou autres acteurs de la 
communauté : 
Des perceptions mutuelles facilitant la coopération. 

Autres professionnels ou autres acteurs de la 
communauté : 

D’un langage spécifique à une compréhension 
commune. 

Les délégués partagent le même langage relié à 
l’approche cognitive comportementale et utilisent 
les mêmes outils ainsi que les mêmes façons 
d’animer les activités de groupe de l’approche. 

Des théories et moyens différents à l’ouverture vers 
la multidisciplinarité. 

Les professeurs participent activement aux 
renforcements et à l’identification des excès 
comportementaux. Ils peuvent également, une fois 
formés à l’approche, participer à l’animation 
d’ateliers cliniques (ex. : entraînement aux habiletés 
sociales). 
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L’intervention en réadaptation selon le 
modèle psychoéducatif 

L’intervention en délinquance selon 
l’approche cognitive comportementale 

Des mandats parfois différents vers une intervention 
complémentaire, continue et cohérente. 

Les conseillers cliniques supportent les intervenants 
dans : 

 l’appropriation de l’application du cadre de 
référence de l’approche; 

 l’utilisation des outils de l’approche; 
 la conformité du contenu et de l’animation des 

ateliers de groupe. 

Les opérations professionnelles : 
Représentent dans le modèle psychoéducatif le 
« savoir-faire » de l’éducateur. 
Ces 8 opérations permettent d’élaborer une 
méthode d’intervention qui se veut rigoureuse et 
conforme au mandat de réadaptation. 

Les opérations professionnelles : 

L’observation permet de recueillir les données 
nécessaires à l’identification de la problématique 
qui fait l’objet de l’intervention. 

La cueillette des données nécessaires à 
l’élaboration des chaînes comportementales en lien 
avec les délits et les excès comportementaux. 

L’évaluation pré-intervention consiste à classer les 
informations recueillies de manière à éclairer et à 
orienter la suite de l’action éducative. Elle permet de 
formuler des hypothèses et de faire des liens. 

La réalisation de l’AFED permet de formuler des 
hypothèses sur le sens (fonction) de la délinquance 
du jeune. 

La planification permet de prévoir l’ensemble des 
dispositions concrètes à prendre et des correctifs à 
apporter. Elle permet d’établir les objectifs à 
atteindre. 

Les déficits identifiés à l’AFED sont traduits en 
objectifs d’intervention et l’intervenant met en place 
des moyens pour les atteindre en puisant dans les 
outils de l’approche. 

L’organisation permet la mise en place des 
conditions matérielles nécessaires à la réalisation 
de l’intervention. 

L’organisation permet la mise en place des 
conditions matérielles nécessaires à la réalisation 
de l’intervention. 

L’animation permet la réalisation de l’intervention 
préalablement planifiée. 

L’animation des différentes activités (de groupe et 
individuelles) s’inspire des modalités de l’approche 
(modelage, jeu de rôle, restructuration cognitive, 
renforcements, punitions…). 

L’utilisation permet un processus de 
conscientisation auprès des acteurs, relatif aux 
capacités de chacun. Permet aussi la généralisation 
du comportement appris. 

La généralisation des acquis est un objectif visé par 
l’intervention. La relecture par le jeune de ses auto-
observations et sa participation aux ateliers 
cliniques lui permettent une conscientisation de ses 
excès et l’apprentissage de déficits. 

L’évaluation post intervention permet l’évaluation et 
l’analyse des résultats de l’intervention. 

La révision des contrats comportementaux au fur et 
à mesure de l’intervention permet de changer de 
contrat. L’évaluation post intervention permet 
l’évaluation et l’analyse des résultats de 
l’intervention. 

La communication assure l’échange entre les 
acteurs de la situation d’intervention et permet 
d’assurer la mise en œuvre cohérente de l’ensemble 
du processus d’intervention et des autres opérations 
professionnelles. 

Les différents acteurs de l’intervention doivent 
utiliser les mêmes schèmes théoriques et outils de 
l’approche pour que l’intervention soit optimale. 
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