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PRÉAMBULE 
 
Ce guide de soutien à la pratique est destiné aux délégués à la jeunesse qui œuvrent auprès des 
jeunes référés au programme de suivis intensifs différenciés dans la communauté (SID). Il se veut 
un guide axé d’abord et avant tout sur les tâches au quotidien des intervenants. Ainsi, bien que le 
programme SID soit en application au CJM-IU depuis 2005, aucun outil pratique n’était disponible 
jusqu’ici afin d’accompagner l’intervenant dans l’apprentissage du programme et dans ses 
modalités d’application sur le terrain.  
 
La volonté d’offrir les services les mieux adaptés aux jeunes en probation et sous surveillance 
présentant les profils de risque les plus élevés n’est pas nouvelle au CJM-IU. Le programme de 
probation intensive et ensuite de probation renforcée répondait à cette demande, mais l’entrée en 
vigueur de la LSJPA en 2003 est venue influencer la prestation de services au niveau des suivis 
dans la communauté et c’est ainsi que le programme SID est né.  
 
Le délégué à la jeunesse qui ne connaît pas le programme SID doit savoir qu’il s’est construit 
lentement, à partir de l’expérience des intervenants, faisant l’objet de nombreuses validations, et ce, 
dans le souci d’offrir le meilleur programme possible et répondant le mieux aux besoins du jeune, de 
son entourage et de la société. Encore aujourd’hui, l’implantation et le développement ne sont pas 
terminés. Le programme connaît des ajustements, toujours dans le but d’offrir les meilleurs services 
aux jeunes les plus à risque en suivis différenciés dans la communauté. De la même façon, le 
présent guide continuera d’évoluer pour inclure les ajustements et les développements à venir. 
 
Dans ce contexte, cet ouvrage a été élaboré afin de répondre à des objectifs précis :  
 

 Soutenir la pratique des intervenants en se donnant des repères cliniques. 

 Se partager des normes de qualité d’intervention. 

 Offrir aux intervenants un outil convivial contenant l’ensemble des composantes du programme. 

 Donner les références pertinentes pour le contenu plus théorique et encourager les intervenants 
à s’y référer au besoin. 

 Permettre aux nouveaux intervenants de se familiariser avec le programme et ainsi assurer le 
transfert des connaissances. 

 
Pour cela, nous proposons un guide de soutien à la pratique qui se divise en grands objectifs 
spécifiques et qui composent l’ensemble de l’intervention SID. Lorsque le délégué à la jeunesse 
aura parcouru le guide, il aura un excellent aperçu de ce qui est attendu de lui.  
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1. Description de la problématique 
 

1.1 Le mandat du CJM-IU 
 
Le CJM-IU possède un mandat de dispensation de services aux jeunes en difficulté et leur famille 
en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), de la Loi sur la 
protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA). Notre établissement doit donc veiller à la protection des jeunes dont la sécurité ou le 
développement est compromis; aider les jeunes et les familles qui connaissent des difficultés 
d’adaptation à retrouver les capacités et l’équilibre nécessaires pour fonctionner dans leur 
milieu; et enfin, protéger la société et amener les jeunes qui commettent des délits à mettre fin à 
leurs actes délinquants et à prendre leurs responsabilités face à la société1. 
 
Dans le contexte de la délinquance, ceci se traduit par l’évaluation de la situation et de la 
criminalité du jeune, le développement et la dispensation de programmes adaptés et la 
collaboration avec les organismes diversifiés. Dans l’objectif de responsabiliser le jeune et de 
mobiliser la communauté, le mandat du CJM-IU est de protéger la société, adapter et intégrer 
socialement ce jeune, développer les compétences de ce dernier et celles de ses parents et de 
tenter de réduire les récidives.  
 
1.2 Le cadre légal des peines spécifiques et les orientations des 

directeurs provinciaux 
 
L’accès au programme SID implique différents chemins pouvant y conduire. Ainsi, le programme 
SID peut s’appliquer :  
 

 pour la période de surveillance suite à un placement continu en milieu ouvert ou fermé; 
 dans le cadre d’un placement et surveillance à application différée; 
 dans le cadre d’une ordonnance de probation (suivi dans la communauté). 

 
Dans les différents cas, dans le cadre de la LSJPA, le jeune pourra se voir imposer des conditions 
spécifiques au sens des articles 55(1) pour la probation et 97(2) pour la surveillance.  
 
Un des principes de la LSJPA veut que le système de justice pénale pour les adolescents réserve 
le recours aux mesures les plus sévères pour les crimes les plus graves et diminue l’utilisation 
de l’incarcération pour les adolescents non violents. C’est ainsi que davantage d’adolescents 
sont soumis à des peines spécifiques dans la communauté et par conséquent, le suivi 
probatoire constitue la peine la plus fréquemment imposée par le tribunal. À cet effet, le rapport 
annuel 2006-2007 du CJM-IU rapporte que les peines de probation avec suivi sont en constante 
augmentation, bien que le nombre de jeunes contrevenants qui reçoivent des services soit à la 
baisse. Les directeurs provinciaux doivent donc assumer la surveillance dans la collectivité 
d’adolescents qui présentent un profil d’engagement délinquant élevé et, en conséquence, un 
niveau de risque de récidive important2. 
 

                                                      
1  Rapport annuel 2005‐2006 : Mission du CJM‐IU.  
2  Gouvernement du Québec. L’application de  la Loi sur  le système de  justice pénale pour adolescents dans  les 

centres jeunesse. [Manuel de référence]. 2004, p. 154.  
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L’intervention à offrir à ces jeunes doit donc se baser sur une évaluation différentielle de la 
situation de chacun d’eux et doit être modulée selon le profil de risque de récidive et s’adresser 
tout particulièrement à ces facteurs de risque en lien avec les besoins liés à des facteurs 
criminogènes. Par contre, il existe parfois d’autres facteurs de risque reliés à des besoins liés à 
des facteurs non criminogènes et auxquels il faut également s’adresser. Ainsi, selon chaque 
situation, l’intervention sur d’autres problèmes que ceux spécifiquement liés à la délinquance 
peut s’avérer bénéfique et, élément important, il faut toujours tenter d’impliquer les parents du 
jeune dans la démarche.  
 
Les jeunes qui se voient imposer une peine de probation ou de surveillance présentent des 
profils d’engagement dans la délinquance très hétérogènes. Répondant à cette orientation de 
développer des programmes en fonction de l’intensité de suivi requis, le CJM-IU a mis sur pied 
deux programmes de suivis différenciés dans la communauté : le suivi régulier différencié (SRD) 
et le suivi intensif différencié (SID). Le programme SID s’adresse ainsi aux jeunes 
probationnaires présentant les profils de risque les plus lourds et sert également de complément 
à une peine de garde et de surveillance lorsque la situation l’exige. 
 
La délégation 
 
Dans le contexte du programme SID, le rôle du délégué à la jeunesse3 ne change pas, il s’agit 
tout simplement d’une organisation de services qui se distingue par son intensité. Ainsi, le 
directeur provincial autorise une personne à exercer ses pouvoirs et fonctions que lui attribue la 
LSJPA. Au CJM-IU, les suivis de probation sont assurés autant par le personnel psychosocial que 
de réadaptation. 

                                                      
3  Note au  lecteur : L’utilisation du  terme « délégué à  la  jeunesse » est  l’équivalent en LSJPA de  la « personne 

autorisée ». 
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2. La clientèle 
 

2.1 Profil général de la clientèle SID 
 
Certes, le programme SID vise la clientèle contrevenante à risque élevé sous probation ou sous 
surveillance. Mais qui sont ces jeunes? 
 
Le programme de suivi intensif dans la communauté (SID) s’adresse à une clientèle dont le 
niveau de risque et de besoin est très élevé. Cette clientèle présente une capacité criminelle 
élevée, ces jeunes sont fortement engagés dans la criminalité et ont une faible capacité sociale. 
Les jeunes sont très agissants, peu réceptifs et nous constatons de plus en plus de comorbidité 
des problématiques. Il est offert autant aux filles qu’aux garçons qui ont 14 ans et plus à la prise 
en charge. Il est à noter que les jeunes en surveillance sont majoritairement plus vieux que ceux 
en probation, ce qui complexifie le suivi (ils sont majeurs pour la plupart). La clientèle SID est la 
plus prolifique en termes de nombre de délits et elle est très à risque de récidive.  
 
Nous verrons plus loin que la clientèle référée au programme SID se distingue par certains 
critères de l’IRBC4 et du Jesness, faisant en sorte que nous nous adressons véritablement aux 
jeunes probationnaires les plus à risque.  
 
Les agresseurs sexuels constituent une clientèle distincte et demandent l’utilisation d’outils 
particuliers pour mieux les évaluer. Des travaux sont prévus au CJM-IU sur cette question.  
 
Nous proposons, à titre indicatif, ce tableau5 sur les facteurs de risque et de protection de la 
clientèle cible. 
 

 Facteurs de risque Facteurs de protection 
Des relations conjugales 
conflictuelles 
L'instabilité du couple parental 
(séparation, nouvelles unions) 
Un investissement faible dans la vie 
familiale 
Un attachement déficient entre les 
membres de la famille 
Des caractéristiques parentales 
déviantes 
Une discipline erratique 
Une supervision insuffisante 
 

Famille 

 

Les liens conjugaux harmonieux : 

 Source d'investissement dans la vie 
familiale et d'attachement entre parents 
et enfants. 

Absence de modèles parentaux déviants : 

 Situation propice à des liens conjugaux 
de qualité, à l'attachement et à la 
réceptivité des adolescents aux 
contraintes imposées par les parents. 

L'investissement familial se traduit par : 

 Le temps que consacrent les parents à 
l'adolescent. 

 La participation de l'adolescent aux 
tâches et aux activités. 

 Le temps partagé entre l'adolescent et 
les autres membres de la famille. 

                                                      
4  L’acronyme  IRBC désigne  l’Inventaire des  risques et des besoins  liés aux  facteurs criminogènes,  il est utilisé 

pour éviter d’alourdir le texte. 
5  M.  Leblanc  et  al.  Traité  empirique  de  criminologie,  Chap.  « La  conduite  délinquante  des  adolescents :  son 

développement et son explication ». Les Presses de l’Université de Montréal, 3e édition. 2003. 
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 Facteurs de risque Facteurs de protection 
Échec et retard scolaire 
Aspirations scolaires moins élevées 
Problème d'agressivité et de 
discipline 
Absentéisme 

Performance 
 Implication scolaire (investissement, 

engagement, attachement). 
 L'encadrement scolaire. 

Faible investissement dans les 
activités scolaires et parascolaires 

 

Relations conflictuelles et 
insatisfaisantes avec les 
enseignants 

 

Décrochage 
scolaire 

Faible scolarité des parents  
Affiliation délinquante Fréquentation de pairs prosociaux 

Pairs 
La bande délinquante  

 
2.2 Besoins spécifiques de cette clientèle 

 
2.2.1 Viser l’intégration sociale 
 
Outre la protection de la société, si une des finalités principales de notre intervention est 
d’intégrer socialement les jeunes suivis par nos services, à quel profil de jeunes doit-on 
s’adresser lorsqu’il est question de la clientèle du programme SID?  
 
Le CJM-IU s’est intéressé à la dimension de l’intégration sociale des jeunes et a adopté, en 
2004, un cadre conceptuel pour le développement des programmes visant l’intégration 
sociale des adolescents. Selon ce cadre :  
 

« L’intégration est la résultante d’un processus d’apprentissage et de 
développement qui implique :  une fonctionnalité dans l’exécution de rôles 
sociaux appropriés à son groupe d’âge (travailleur, étudiant, ami, partenaire 
amoureux, citoyen) et à ses capacités;  une appartenance à des groupes dont le 
fonctionnement respecte les règles, les valeurs et les normes, morales et légales 
et  des relations adéquates, stables et réciproques avec ces groupes 
(dimension objective) dans lesquelles on se sent apprécié et investi en tant 
qu’individu (dimension subjective). » (Keable, 2007, p. 30)6 

 
Le cadre conceptuel propose une typologie théorique des jeunes qui vise à faciliter la mise 
en place des programmes et à mieux définir les objectifs à viser pour nos jeunes dans une 
optique d’intégration sociale.  
 
Nous savons que les jeunes orientés vers le programme SID sont majoritairement dans le 
type 5, c’est-à-dire « à risque de rupture ou en rupture avec leur milieu de vie et suivis dans 
leur milieu naturel ». Par contre, d’autres types de jeunes peuvent être référés au 
programme SID, par exemple des jeunes qui ont déjà reçu des services de protection de la 
jeunesse ou des jeunes qui sont sous le couvert des deux lois simultanément (LPJ-LSJPA). 

                                                      
6  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. 
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Ces jeunes sont alors en rupture avec leur milieu naturel pour différentes raisons : placés 
depuis longtemps en milieu de réadaptation, placés durant leur adolescence en milieu de 
réadaptation, placés depuis longtemps en milieu substitut, ou placés durant leur 
adolescence en milieu substitut. L’important ici est de rappeler que nous devons intervenir 
de la même manière si un jeune est en famille d’accueil ou avec ses parents naturels : la 
finalité est toujours son intégration ou réintégration harmonieuse dans son milieu de vie, 
quel qu’il soit. Si le jeune est en centre de réadaptation (LPJ), ceci n’est pas réellement un 
projet de vie, l’objectif sera ultimement son retour en milieu familial ou substitut, ou très 
souvent, la préparation à la vie autonome.  
 
Le cadre conceptuel propose quatre domaines sur lesquels doit s’appuyer notre 
intervention dans une optique d’intégration sociale : les domaines personnel, relationnel et 
familial, fonctionnel et productif et enfin symbolique. L’intervenant se doit de cibler les 
besoins du jeune en fonction de ces quatre domaines, puisque chacun est important. Il 
modulera alors son intervention de façon responsabilisante pour le jeune, tout en 
contribuant à accroître les compétences sociales de celui-ci. Bien entendu, les parents du 
jeune ont un rôle fondamental dans le maintien des acquis de leur adolescent. Il est à 
noter que les quatre domaines ne sont pas sans rappeler plusieurs éléments de l’IRBC et 
du Jesness. Le délégué à la jeunesse fera les liens aisément.  
 
1- Personnel : Les 3 volets suivants : psychocorporel, affectif et cognitif. 
2- Relationnel et familial : L’intégration familiale, l’intégration à des groupes d’amis, les 

relations amoureuses, l’intégration à des groupes de loisirs et communautaires.  
3- Fonctionnel et productif : L’intégration à l’école, à l’emploi, à la vie économique. 
4- Symbolique : Le sentiment d’utilité sociale, le niveau d’identification aux normes 

sociales et la perception de soi dans le monde. 
 
Nous proposons, à titre indicatif, ce tableau7 sur les correspondances effectuées entre les 
éléments retenus à l’IRBC et les quatre domaines de l’intégration sociale. Ce travail a été 
réalisé dans le cadre des travaux sur les sanctions extrajudiciaires. 
 

ÉLÉMENTS DE L’IRBC VOLETS DOMAINES 

Zone 1 : Infractions précédentes et actuelles 

 La délinquance cachée du jeune contribue à 
évaluer la précocité de la délinquance et 
l’aggravation. Ces éléments constituent de 
bons indicateurs de délinquance distinctive. 

 Plus tôt le jeune commence ses activités 
délictueuses, plus abondantes, plus durables 
et plus variées elles seront. La précocité 
favorise un degré important de diversité 
délictueuse. 

 Le principe du plaisir et la commission de 
délits en groupe sont davantage le fait des 
adolescents plus jeunes. Ces éléments 
peuvent référer à la transgression des règles 
liée au processus normal de l’adolescence. 

Identification 
aux normes 
sociales 

 

Symbolique 

                                                      
7  Sophie Desjardins, en collaboration avec Nicole Pinsonneault et François Lafaille. Guide pratique : Programme 

de sanctions extrajudiciaires. CJM‐IU. 2008. 
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ÉLÉMENTS DE L’IRBC VOLETS DOMAINES 

Zone 2 : Situation familiale / rôle parental 

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

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

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

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

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

Intégration 
familiale 

 

Relationnel / 
familial 

Zone 3 : Éducation 

 La performance scolaire augmente la capacité 
d’investissement, d’attachement et d’enga-
gement du jeune envers l’institution scolaire. 

 L’intégration des contraintes internes et 
externes8 par le jeune prévient l’inadaptation 
scolaire et la délinquance. 

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

Intégration à 
l’école 

 

Fonctionnel / 
productif 

Zone 3 : Emploi 

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

Intégration à 
l’emploi 

 

Fonctionnel / 
productif 

Zone 4 : Relations avec les camarades 

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

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

 L’attachement aux pairs délinquants repré-
sente un des catalyseurs de l’activité délin-
quante. 

Intégration à 
des groupes 
d’amis 

 

Relationnel / 
familial 

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

aux réactions formelles des institutions sociales, i.e. les contraintes appliquées par la famille, l’école, etc.  
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ÉLÉMENTS DE L’IRBC VOLETS DOMAINES 
 Le fait d’avoir du plaisir à être avec des 

membres de gang et de partager avec eux des 
activités déviantes est un indicateur d’asso-
ciation officielle (non seulement contex-
tuelle). 

Zone 5 : Toxicomanie 

 La consommation occasionnelle de drogues 
douces ne constitue pas un indicateur de 
délinquance en soi. Elle peut représenter une 
activité exploratoire et passagère liée à 
l’adolescence. 

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

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

 Lorsque ces indicateurs sont significatifs, le 
délégué voit à la passation du DEP-ADO (Grille 
de dépistage de consommation problématique 
d’alcool et de drogues chez les adolescents et les 
adolescentes). 

Psychocorporel 

 

Personnel 

Zone 6 : Loisirs 

 Les activités non structurées font augmenter 
la conduite délinquante. 

 L’investissement dans les activités conven-
tionnelles constitue un facteur de protection 
contre l’activité délinquante. 

Intégration à 
des groupes de 
loisirs et 
communautaires 

 

Relationnel / 
familial 

Zone 7 : Personnalité / comportement 

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

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

Affectif 

 

Personnel 
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ÉLÉMENTS DE L’IRBC VOLETS DOMAINES 

Zone 8 : Attitudes / tendances 

 Des déficits cumulés sur les axes inter et intra 
personnels9 produisent une adaptation person-
nelle égocentrique10. Celle-ci supporte la 
conduite délinquante. 

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

 La croyance dans le système normatif 
représente un des catalyseurs de l’activité 
délinquante. 

 Plus le nombre de « prédicteurs » de la 
délinquance est élevé, plus il est difficile 
d’intervenir efficacement dans le cadre du 
programme de sanctions extrajudiciaires. 

Identification 
aux normes 
sociales 

 

Symbolique 

 
2.2.2 Se référer à la typologie de la gravité délinquantielle au besoin 
 
C’est dans la foulée des travaux sur l’approche différentielle que la typologie de la gravité 
délinquantielle a vu le jour. En premier lieu, rappelons la distinction entre la délinquance 
commune et la délinquance distinctive11. 
 
La délinquance commune : 

 Elle apparaît au milieu de l’adolescence, surtout chez les garçons, peu importe la 
provenance sociale des contrevenants. 

 Elle est une conduite passagère qui s’insère dans le processus normal de socialisation 
du jeune. 

 Elle n’est pas en lien avec les autres comportements habituels du jeune et apparaît 
fortuite. 

 Les infractions sont de gravité faible (ex. : vol à l’étalage, petits méfaits) ou 
intermédiaire (ex. : vandalisme). 

 Elle disparaît à la fin de l’adolescence.  
 

La délinquance distinctive :  

 Elle se développe tout au long de l’adolescence. 
 La conduite délinquante donne lieu à la judiciarisation. 
 Elle se développe autour des cinq axes de précocité, persistance, aggravation, 

activation et polymorphisme.  
 Elle est accompagnée de déficits sociaux et psychologiques. 
 Fréchette12 a établi une typologie décrivant quatre manifestations de délinquance 

distinctive. Les quatre types sont les suivants : le marginal sporadique, le conflictuel 
explosif, l’inadéquat régressif et le structuré autonome. 

                                                      
9  L’axe intrapersonnel réfère au monde intérieur du jeune et à ses émotions (capacités adaptatives et sociales) 

tandis que l’axe interpersonnel réfère à ses relations interpersonnelles. 
10  L’adaptation personnelle égocentrique réfère au fait d’être constamment centré sur ses besoins au détriment 

des autres. 
11  Les Centres jeunesse de Montréal. Cadre de référence en délinquance. 1998, p. 38 et suivantes.  
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Le programme SID s’adresse uniquement à la délinquance distinctive. Plus 
spécifiquement, nous retrouvons parmi la clientèle référée à SID les trois types suivants : le 
conflictuel explosif, l’inadéquat régressif et le structuré autonome. Il faut rappeler ici que 
les concepteurs du programme SID ont choisi de simplement aborder la typologie de la 
gravité délinquantielle et ils laissent ainsi le choix à l’évaluateur de l’utiliser afin de soutenir 
son jugement clinique. 
 

Les jeunes référés au programme SID 
correspondent aux profils du : 

a) Conflictuel explosif 

Mots clés13 : explosibilité, tension relationnelle, conflits familiaux, délinquance à 
message, conflits avec l’autorité, ambivalence entre une image de soi très négative ou 
très positive. 

b) Inadéquat régressif 

Mots clés : facilité, solutions immédiates, démission face à l’effort, milieu familial et 
social inadéquat, valorisation du marginal, désengagement social. 

c) Structuré autonome 

Mots clés : méfiance, hostilité, rupture sociale, relations de domination et d’exploitation, 
primauté de son intérêt, égocentrisme important, liens familiaux dégradés et pauvres. 

 

                                                                                                                                                                           
12  M. Fréchette et M. Le Blanc. Délinquances et délinquants. Gaëtan Morin Éditeur, Boucherville. 1987. 
13  L’ensemble  des  mots  clés  sont  tirés  de  « Devenir  responsable  dans  sa  communauté :  programme 

d’intervention en délinquance ». Les Centres jeunesse de la Montérégie. 2004. 
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3. Les paramètres du programme SID 
 
Bien que l’objet de cette section soit de nommer les paramètres du programme SID, débutons tout 
d’abord par la formulation de l’objectif de la probation. Nous empruntons à Piché et coll.14 leur 
définition de la probation comme mesure spécifique qui est décrite comme :  
 

« […] une mesure judiciaire de resocialisation qui, en même temps qu’elle assure la 
protection du public, s’efforce de rétablir la « fonctionnalité » sociale et personnelle du 
jeune contrevenant, d’abord en orientant ce jeune dans un milieu de vie apte à le 
recevoir, puis en lui assurant l’encadrement et l’aide qui lui permettront, à partir de la 
mise à l’épreuve directe de ses modes de réaction, d’apprendre à mieux s’ajuster aux 
exigences de la vie en société. » (p. 30) 

 
Le programme SID est intensif et met à profit les modes d’intervention les plus efficaces pour 
surveiller, encadrer et aider des jeunes pour lesquels une ordonnance de probation avec suivi ou de 
garde et surveillance a été ordonnée et qui représentent les risques de récidive les plus élevés. 
Ainsi, outre les objectifs généraux d’assurer la protection de la société et réduire les risques de 
récidive, le programme SID a comme objectifs :  
 

 De neutraliser les comportements négatifs du jeune pendant sa période de probation ou de 
surveillance en intervenant auprès de lui de façon intensive. 

 D’assurer la protection de la société durant la période de probation ou de surveillance dans la 
communauté. 

 D’impliquer les parents dans la démarche auprès de leur jeune. 

 D’augmenter ses compétences et ses habiletés personnelles et sociales. 

 Réduire la récidive globale (tant la récidive officielle que cachée). 

 Et enfin, de viser une intégration sociale réussie.  

 
Le programme SID cible donc des objectifs impliquant autant le jeune, ses parents et son milieu 
social. 
 

3.1 Les valeurs et attitudes promues par SID15 
 

 La primauté de l’intérêt de l’adolescent, de la protection de la société et de la 
réinsertion sociale : promouvoir une approche clinique en se situant clairement dans le 
rôle d’autorité que nous confère la loi pour prévenir la récidive et assurer la protection 
de la société, mais également dans notre rôle d’aidant, de professionnel, qui 
accompagnera l’adolescent et ses parents le cas échéant, dans une démarche 
d’intervention visant à corriger une situation problématique. 

 Le respect de l’adolescent et de ses parents : ce respect se base sur la conviction qu’ils 
disposent de capacités de développement et qu’ils sont uniques dans leurs 
caractéristiques et leurs besoins. Dans ce contexte, seul le tribunal et la loi peuvent 
imposer des limites à l’actualisation de leur autonomie. 

                                                      
14  Québec. Guide d’intervention en matière de probation juvénile. 2006, p. 30.  
15  CJM‐IU. Processus clinique intégré ‐ Volet LSJPA : Des valeurs traduites en actions. 2005, section 1, p. 1 à 3. 
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 Le droit à des services de qualité axés sur la cohérence et la continuité. Pour ce faire : 
reconnaitre la valeur des interventions antérieures, viser des résultats réalistes, 
optimaux, concrets et mesurables, viser la souplesse, l’efficacité et la créativité, 
s’assurer une continuité. 

 La plus-value de la collaboration et de la complémentarité entre les intervenants : 
reconnaître et utiliser les compétences et expertises des autres professionnels afin de 
mieux comprendre la situation, valider notre jugement et prendre les décisions les plus 
appropriées. 

 
3.2 Le processus de référence SID 
 
Ainsi, le CJM-IU s’est doté d’un programme s’adressant spécifiquement aux jeunes en suivis 
différenciés dans la communauté les plus à risque de récidive. Mais plus encore, dans le souci d’offrir 
une intensité de suivi appropriée à chaque jeune, le processus de référence vers le programme SID 
permet de discriminer les adolescents à être référés en suivi intensif selon leur niveau d'engagement 
dans la délinquance et les orienter selon deux niveaux d’intensité : 60 ou 100 heures d’intervention 
directe dans les 18 premières semaines de suivi.  
 
Bien entendu, le processus de référence au programme SID se colle aux exigences du processus 
clinique intégré du CJM-IU et s’intègre donc dans la programmation régulière des services offerts aux 
jeunes contrevenants. Le schéma suivant illustre le chemin client spécifique au programme SID. 

 
 

Lexique : 
RPD :  Rapport pré‐décisionnel 
PSE :  Programme de sanctions extrajudiciaires 
PPCP :  Procureur aux poursuites criminelles et pénales 
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3.2.1 La démarche d’évaluation : l’évaluation différentielle et les outils 
 
Le niveau d’intensité et l’appariement aux programmes sont déterminés lors de l’évaluation de 
la situation du jeune, c’est-à-dire soit au rapport prédécisionnel (RPD), soit à l’évaluation 
différentielle sommaire (ÉDS), soit à l’évaluation pré-surveillance (ÉPS) ou soit dans le cadre 
d’une judiciarisation suite au programme de sanctions extrajudiciaires (PSE). C’est donc ici que 
s’applique la nécessité d’orienter le jeune vers le bon service et au bon moment. C’est le 
principe d’appariement, un concept central de l’approche différentielle. Dans le cadre d’une 
peine de placement et de surveillance inférieure à 6 mois, le RPD est suffisant pour déterminer 
l’orientation clinique du jeune. Si la peine excède cette période, la réalisation d’une évaluation 
pré-surveillance (ÉPS) sera nécessaire pour finaliser l’orientation clinique. 
 
Plusieurs composantes font partie de l'évaluation différentielle : la capacité criminelle, la 
capacité sociale, la réceptivité du jeune et de son milieu, son mode d’apprentissage ainsi que la 
fonction de ses excès et déficits comportementaux. L’évaluation différentielle permet également 
de situer le jeune au niveau de son engagement dans la délinquance, en termes de précocité 
(âge au premier délit : moins de 12 ans), de persistance (durée, récurrence du mode de 
fonctionnement de plus de deux ans), d’aggravation (gravité des délits plus importante), 
d’activation (les périodes de productivité illégale sont plus nombreuses que les périodes 
d’accalmie) et de polymorphisme (cumul de plusieurs catégories de délits, diversification de 
l’activité criminelle).  
 
Une chose importante à se rappeler est que le jeune ne doit pas être évalué qu’à travers son ou 
ses actes délinquants, mais selon l’entièreté de sa personne et de ce qui l’entoure : ses traits de 
personnalité et les liens qu’il entretient avec les différents systèmes sociaux (sa famille, sa 
communauté, le système de justice, etc.). 
 
De plus, l’évaluation se doit d’être un processus continu afin de toujours pouvoir ajuster nos 
interventions selon la réalité du jeune et de son milieu. Que le jeune fasse des progrès ou qu’il 
se mette de plus en plus dans des situations à risques de récidive, l’intervenant devra moduler 
son intervention. Ceci permettra d’éviter les peines en cascade.  
 
Les intervenants à qui s’adresse ce guide de soutien à la pratique sont familiers avec l’entrevue 
d’évaluation et connaissent les trois outils diagnostiques et pronostiques utilisés (IRBC, 
JESNESS et DEP-ADO16), mais il s’agit ici de rappeler l’importance de la rigueur dans leur 
utilisation. L’évaluateur doit faire tout le nécessaire afin de dresser un portrait le plus fidèle du 
jeune qui est référé dans nos services.  
 

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

Cet outil fournit deux principaux extrants en regard du risque de récidive : une 
appréciation du risque global de récidive ainsi qu’un profil spécifique en fonction de 
zones particulières associées au risque de récidive. Il fournit de plus des indications sur 
des besoins non criminogènes qui peuvent influencer la réceptivité de l’adolescent à 
l’intervention. Finalement, cet outil fournit une appréciation finale du risque de récidive 
et de l’encadrement que l’adolescent a besoin pour répondre à son risque de récidive. 

                                                      
16  DEP‐ADO  désigne  la  grille  de  dépistage  de  consommation  problématique  d’alcool  et  de  drogues  chez  les 

adolescents et les adolescentes. 
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 Jesness (Inventaire de personnalité Jesness) : Formulaire SP-117 
Cet outil sert à discriminer les délinquants d’âge mineur qui ont une délinquance 
distinctive, des non délinquants qui ont une délinquance commune. Il nous renseigne 
sur une variété d’attitudes, de perceptions, de réactions, de sentiments qu’a un 
adolescent face à lui-même (relation intrapersonnelle) et face aux autres (relation 
interpersonnelle). Il évalue le degré de réceptivité et confirme le jugement clinique de 
l’intervenant. 

 DEP-ADO : Formulaire RISQ-001 
Cet outil est une grille de dépistage de la consommation problématique d’alcool et de 
drogues chez les adolescents et adolescentes. 

 
3.2.2 La décision d’orientation 
 
Les personnes effectuant l’évaluation (RPD, ÉDS, ÉPS, PSE) ont la responsabilité clinique 
d’orienter les jeunes vers le niveau d’intensité requis (60 ou 100 heures) par leur situation et de 
les diriger vers les ateliers cliniques les plus appropriés en lien avec le résultat de l’analyse 
différentielle clinique effectuée. 
 
L’intervenant qui fait l’évaluation doit se baser sur le niveau de risque que représente un jeune 
et discriminer trois éléments importants à l’aide de la grille d’aide à la prise de décision SRD-
SID : 
 

 Le jeune présente-t-il un profil pour le programme de suivi régulier (SRD)? 
 Si le jeune présente un profil pour SID, le niveau de suivi requis en est un de 60 ou de 

100 heures?  
 Quels ateliers cliniques (volet groupe) lui seraient alors pertinents s’il est dirigé vers 

SID? 
 

Cette évaluation doit être extrêmement rigoureuse et elle doit s’appuyer sur le risque global, 
c’est-à-dire sur l’ensemble du portrait du jeune et non seulement sur les résultats d’un des 
outils. En d’autres mots, aucun facteur à lui seul ne devrait servir à orienter ou exclure un 
adolescent du programme SID. Cependant, le programme n’est pas adapté pour le profil des 
adolescents ayant commis un crime à caractère sexuel ainsi que pour les clients ayant des 
besoins non liés aux facteurs criminogènes. 
 
La grille d’aide à la prise de décision SRD-SID est donc l’outil qui sert à 
l’évaluateur afin de synthétiser les principaux résultats de l’IRBC et du 
JESNESS afin d’apprécier ce risque global, d’abord pour distinguer le 
profil d’un jeune nécessitant un suivi régulier différencié (SRD) d’un jeune 
nécessitant un suivi intensif différencié (SID) et ensuite, s’il s’agit d’un 
SID pour déterminer le niveau d’intensité requis. L’outil ne doit pas être 
utilisé de façon rigide, sans discernement clinique approprié. Pour les critères choisis pour les 
différents niveaux d’intensité, le délégué les retrouvera dans la grille d’aide à la prise de décision 
SRD-SID.  
 
En s’appuyant sur son jugement clinique et après validation (voir le processus à la page 
suivante), l’évaluateur fait des recommandations au tribunal. Ainsi, les zones de risque de 
récidive spécifique à la situation du jeune permettent de cibler les conditions judiciaires 
appropriées. Les conditions de probation en 55(1) sont ainsi mieux ajustées. Pour les conditions 
de la surveillance 97(2), c’est l’évaluation pré-surveillance (ÉPS) qui déterminera ces conditions. 
 

Fascicule en annexe 
incluant la grille 

d’aide à la prise de 
décision SRD‐SID 
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3.3 Le processus de validation 
 
Voici le processus de validation pour les évaluateurs :  

 
 

3.4 La continuité de l’intervention 
 
La continuité de l’intervention est une variable fondamentale dans le travail que nous effectuons 
auprès des jeunes contrevenants, notamment pour son bien-fondé au niveau clinique. Par 
exemple, la prise en charge immédiate suite à une ordonnance de probation envoie un message 
clair au jeune contrevenant : sa situation est prise au sérieux, ses actes sont répréhensibles et il 
doit, sans délai, s’engager dans une démarche de suivi de probation.  
 
Voici, dans les faits, comment s’actualise cette continuité d’intervention, tout d'abord par la prise 
en charge immédiate et le transfert personnalisé.  
 

PEINE DE PROBATION SUITE À RPD : L’intervenant de suivi SID est présent au tribunal lors 
de la décision et prend en charge immédiatement la situation en rencontrant le nouveau 
probationnaire et ses parents. Suite à ce premier contact, l’intervenant fixe le premier 
rendez-vous de suivi, le plus rapidement possible. 
 
PEINE DE PROBATION SUR LE BANC : L’intervenant s’impliquera immédiatement par le 
biais d’un transfert personnalisé ou au cours de l’évaluation différentielle sommaire. 
 
PEINES DE PLACEMENT ET DE SURVEILLANCE : Pour les peines de placement et 
surveillance (différées ou non), l’intervenant de suivi est nommé immédiatement et 
participe à la planification de l’intervention. Nous verrons plus en détail les modalités plus 
loin.  
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PAR LE BIAIS DU PROGRAMME DE SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES : L’intervenant 
s’impliquera immédiatement par le biais d’un transfert personnalisé faisant suite à 
l’évaluation différentielle sommaire. 

 
Enfin, le processus clinique intégré - volet LSJPA17 explique 

clairement ce qui est attendu lorsqu’un jeune se retrouve dans 
nos services. Il est souhaité que les décisions se prennent 
rapidement, que les interventions ne soient pas 

entrecoupées par de longs délais, que les plans d’intervention et 
les révisions de ces plans se fassent selon les délais prescrits.  
 

3.5 Les cinq principes d’une intervention efficace 
 
L’intervention différenciée en délinquance, pour être efficace, se doit de respecter cinq 
principes18. Ces principes sont donc au cœur de l’intervention du programme SID et l’intervenant 
doit toujours les avoir en tête.  
 
1. Le risque : Le programme SID, parce qu’il est un programme intensif, se doit d’être réservé 

aux clients présentant le plus haut niveau de risque. En effet, les jeunes à plus haut risque 
(en termes de récidive) répondent mieux aux programmes intensifs que les jeunes à faible 
risque qui, eux, peuvent voir leur récidive augmenter s’ils sont exposés à ces mêmes 
programmes intensifs (contamination). L’évaluation et l’orientation d’un jeune vers le 
programme SID doivent donc être bien documentées. 

2. Le besoin : Il est important de croire au potentiel de développement et d’apprentissage des 
jeunes. De plus, répondre aux besoins permet de mettre en place des stratégies 
d’interventions personnalisées qui viseront la réduction des risques de récidive dans les 
zones où les jeunes sont vulnérables. Ainsi, c’est en ciblant les besoins liés aux facteurs 
criminogènes de l’adolescent que l’intervention pourra avoir un impact sur les risques de 
récidive.  

3. La réceptivité19 : Cela indique le niveau de perméabilité du jeune à l’intervention. La 
réceptivité dépasse la notion de motivation et englobe des notions comme le potentiel de 
mobilisation du jeune dans une démarche et la sensibilité du jeune à une approche 
particulière ou à un mode d’apprentissage spécifique. On devrait chercher davantage à faire 
effectuer des activités aux jeunes qu’à « moraliser », car leur style d’apprentissage est 
davantage centré autour de l’action, ce qui rend l’application de l’approche cognitive 
comportementale plus efficace avec cette clientèle20. 

4. Le jugement clinique : Le jugement du clinicien et sa discrétion professionnelle sont au 
centre de toute la démarche d’intervention. Ce jugement doit lui permettre d’optimiser 
l’ensemble des appariements possibles en s’articulant sur les données produites par le 
processus d’évaluation. Ce jugement permet aussi la prise en compte de considérations 
éthiques et humanitaires. L’intervenant doit être en mesure de développer une relation 
significative et transformante afin de développer une alliance de travail forte avec 
l’adolescent.  

                                                      
17  CJM‐IU. Processus clinique intégré ‐ Volet LSJPA : Des valeurs traduites en actions. 2005. 
18  C. Laporte. Bilan des travaux sur les suivis intensifs différenciés. Groupe de travail, CJM‐IU. 2004. 
19  S. Kennedy. Réceptivité au traitement : réduction de la récidive par des traitements plus efficaces. Forum, Vol. 

12, no 2. 2000. 
20  C. Laporte. Tiré du Bilan des travaux. 2004, p. 24.  

Rappel : 1er PI 30 jours  après 
le prononcé de la peine. 

PII : 60 jours après le 
prononcé de la peine.  

Révisions aux 3 mois. 
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5. L’intégrité thérapeutique : C’est l’importance d’appliquer le programme en cohérence avec 
ses processus et ses contenus en s’assurant qu’il soit appliqué de façon intègre. Tous y 
contribuent : l’établissement, les intervenants et les gestionnaires particulièrement par la 
supervision et la référence à des personnes ressources. 

 
3.6 Une approche efficace auprès des jeunes délinquants : l’approche 

cognitive comportementale en bref 
 

3.6.1 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 récidive21.  
 
La généralisation et le maintien des acquis est une étape fondamentale de l’approche 
cognitive comportementale. La répétition des exercices pratiques, les auto-observations et 
les contrats comportementaux sont les conditions nécessaires à la généralisation. Pour 
favoriser le maintien des acquis ou la persistance des apprentissages dans le temps, il est 
important, entre autres, d’identifier des modèles prosociaux supportant dans le milieu du 
jeune (parents et/ou autres modèles prosociaux). 
 
Bien que plusieurs approches puissent être utilisées par les intervenants, ce sont les 
activités de l’approche cognitive comportementale qui ont été élaborées et intégrées dans 
le programme SID.  
 
L’approche cognitive comportementale : les grands fondements22 
 

 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. 
 

L’approche cognitive comportementale : les buts généraux23 
 

 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. 

 

                                                      
21  A.‐P. Goldstein.The prepare curriculum : teaching prosocial competencies. Research Press. 1988. 
22  Tiré du document de Beaulieu, Des Lauriers, Vinette. Octobre 2007, acétates 4 et 7. 
23  Idem. 
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Ainsi, 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 plus 
loin les activités de groupe, c’est-à-dire les ateliers cliniques.  
 
3.6.2 Les outils 
 
Les intervenants utilisent principalement quatre outils dans l’intervention individuelle 
auprès des jeunes, nous les décrivons brièvement ci-dessous. 
 

3.6.2.1 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 à la DSSSJC. 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 voir à les remplacer par des comportements prosociaux (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 pour répondre à ce même besoin. 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. L’AFED est 
donc complétée en début d’intervention. 
 
3.6.2.2 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.  
 
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 tenant compte de la fonction. Il mobilise les 
parents de l’adolescent comme acteurs principaux de l’application de la 
contingence24 (relation de dépendance entre le comportement et ses effets), et ce, 
en partenariat avec le délégué à la jeunesse. 
 
3.6.2.3 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. 
 

                                                      
24  Une définition du cadre de contingence peut être : l’ensemble des éléments de l’environnement favorisant le 

développement  du  répertoire  des  réponses  acquises  d’une  personne  (Bérubé,  2000;  acétates  Gérer 
efficacement les manquements, p. 20). 
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3.6.2.4 Entrevue comportementale visant la restructuration cognitive du jeune 
 
Le texte qui suit est un résumé du document de René-André Brisebois (CEDJ) : 
L’entrevue comportementale25. Afin d’avoir plus d’informations, nous référons le 
lecteur au texte original. 
 
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. Il s’agit également d’une excellente méthode inquisitive. 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, d’obtenir 
l’historique d’un problème, d’identifier les facteurs causaux, de développer une 
analyse fonctionnelle du problème, d’augmenter la motivation du client, de 
développer une stratégie d’intervention adaptée et d’évaluer l’efficacité des 
interventions déjà réalisées auprès du client (Groth-Marnat, 2003)26. 
 
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 »27. 
 
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 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. 

 

                                                      
25  R.‐A. Brisebois. L’entrevue comportementale. [Texte  inédit]. Centre d’expertise sur  la délinquance des  jeunes 

(CEDJ), CJM‐IU. 2008. 
26  G. Groth‐Marnat.  Handbook  of  Psychological  Assessment :  4th  edition  (103‐128).  John Wiley &  Sons : UK. 

2003. 
27  R.‐A. Brisebois. L’entrevue comportementale. [Texte  inédit]. Centre d’expertise sur  la délinquance des  jeunes 

(CEDJ), CJM‐IU. 2008. 
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4. Les composantes de l’intervention SID 
 
Ce chapitre sera consacré aux composantes de l’intervention SID, c’est-à-dire aux modalités que 
nous utilisons dans le quotidien afin d’offrir toute cette intensité qui est le propre du programme. Il 
s’agit en fait du cadre de contingence auprès du jeune et de son milieu pour que la société soit 
protégée et que le jeune fasse les apprentissages liés à sa situation. Le cadre de contingence vise la 
neutralisation des comportements délinquants durant l’intervention et la non-récidive par le biais de 
la responsabilisation du jeune. Ainsi, après avoir défini la clientèle et ses besoins, les grands 
objectifs du programme et l'approche dans laquelle il s’inscrit, regardons à présent l’application 
concrète du programme SID. 
 

4.1 Les trois axes d’intervention 
 
Le programme SID prévoit que l’intervention est modulée en fonction des axes de l’intervention 
en délinquance que sont : la surveillance (et le contrôle), l’encadrement clinique et l’aide et la 
référence. Il est à remarquer que pour le CJM-IU, la surveillance fait partie de l’encadrement 
clinique et ne se situe pas à l’extérieur de celui-ci. De plus, l’intervenant assume aussi la 
surveillance plutôt que cette dernière soit confiée à des intervenants ou organismes externes. 
 

La surveillance et le contrôle : visent la neutralisation du jeune 
L’encadrement clinique : vise la prévention de la récidive 

L’aide et la référence : soutiennent le jeune dans son projet de vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clément  Laporte.  Intensité  des  suivis  auprès  des  jeunes  contrevenants :  un  concept  intégré.  [Document  inédit].  Centre 
d’expertise sur la délinquance des jeunes et les troubles du comportement, Centre jeunesse de Montréal‐Institut universitaire. 
2007. 
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4.2 La durée de l’intervention 
 
Bien que la durée de l’intervention corresponde à la durée de l’ordonnance émise par le tribunal, 
il faut savoir que les recommandations vont majoritairement dans le sens d’une année de suivi. 
Indépendamment de la durée du suivi probatoire, l’intervention est intensive dans tous les cas 
et doit être modulée selon la phase du programme et le plan d’intervention individualisé.  
 
Spécifique au placement et surveillance : 
 
Dans le cadre d’une peine de placement et surveillance, un délégué à la jeunesse se voit 
assigné au dossier et il participe à un transfert personnalisé. En collaboration avec le milieu de 
placement en réadaptation, il s’assure de l’application de l’ordonnance LSJPA en lien avec son 
niveau d’autorisation. Le jeune est rencontré minimalement à la 1ère, 3e, 5e, 7e et 8e semaine de 
placement. L’objectif de l’intervenant est d’associer le jeune à toutes les étapes d’élaboration du 
PII en partenariat avec le milieu de garde28. Ensuite le jeune sera rencontré au moins une fois 
par mois au cours de la suite de son placement. Vers la fin du placement, il sera rencontré une 
fois par semaine durant les cinq dernières semaines précédant sa surveillance. Cela afin d’être 
en mesure de faire son évaluation pré-surveillance qui servira à déterminer le niveau d’intensité 
auquel le jeune sera exposé, à évaluer les ateliers cliniques auxquels il devra participer et les 
conditions particulières de sa surveillance dans la communauté. 
 
4.3 La nature de l’intervention 

 
Est une combinaison entre : 

 
Le volet individuel 

 Entrevue individuelle29. 
 Restructuration cognitive ciblant les erreurs de pensée du jeune. 
 Resocialisation du jeune. 
 Suivi des apprentissages fait dans les ateliers de groupe. 

 
Le volet groupe 

 Apprentissage d’habiletés sociales comblant des déficits identifiés à l’évaluation 
différentielle. 

 Participation à un centre de jour. 
 Participation à des activités liées à l’employabilité. 
 Participation à un programme lié à une unité non résidentielle telle que définie dans la loi. 

 
Le volet familial 

 Apprentissage de la gestion des conflits parents-jeune. 
 Développement des contrats comportementaux. 
 Maintien et généralisation des acquis. 
 Apprentissage pour les parents de la gestion des contingences. 
 Intégration des habiletés sociales apprises en groupe (dans le milieu du jeune autant que 

possible). 
 

                                                      
28  CJM‐IU. Processus clinique intégré ‐ Volet LSJPA : Des valeurs traduites en actions. 2005, section 10, p. 1 à 6. 
29  Éventuellement, un fascicule sera rédigé et joint en annexe. 
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Ce qui vise : 

 Une intervention directe auprès du jeune. 
 Une exposition accrue aux activités prosociales. 

 
4.3.1 L’intervention directe 
 
Parce que le programme SID se donne des moyens pour intervenir de façon intensive, 
l’intervention directe avec la présence du jeune est grandement privilégiée. Cette 
intervention s’effectue auprès de l’adolescent par des intervenants dédiés, formés et 
agréés au programme, selon diverses modalités et comprend tous les types d’intervention 
de surveillance et de contrôle, d’encadrement clinique et d’aide et référence. Ainsi, ces 
interventions directes sont les seules considérées dans les niveaux d’intensité auxquels les 
jeunes sont exposés, elles correspondent à ces activités :  
 

 Entrevue individuelle. 
 Entrevue avec la famille ou à l’école où le jeune est présent. 
 Communication téléphonique avec l’adolescent en lien avec le PI. 
 Rencontre avec les partenaires où l’adolescent est présent. 
 Participation de l’adolescent aux ateliers cliniques de groupe. 
 Participation à un suivi individuel des ateliers cliniques. 
 Accompagnement de l’adolescent dans quelconque activité (recherche d’emploi, etc.).  

 
4.3.2 L’exposition accrue aux activités prosociales 

 
Toute activité qui aide le jeune à s’intégrer 

socialement de façon positive peut 
constituer une activité prosociale au 

sens du programme SID. Les éléments 
de l’IRBC, du JESNESS et du DEP-ADO 
viennent appuyer les choix de l’intervenant 
lorsqu’il oriente le jeune vers une ou des 
activités. Il faut donc considérer le profil de 
chaque jeune.  

 
L’école : Si le jeune fréquente une institution d’enseignement, soit au niveau régulier ou 
dans une formation professionnelle, il faut l’encourager à poursuivre. Il s’agit d’un facteur 
de protection important à préserver. Selon les composantes du programme, il est visé que 
le jeune y passe entre 20h et 40h par semaine. Si l’évaluation nous amène à penser que le 
jeune est inscrit dans une école, mais ne la fréquente presque jamais, il faut y voir 
rapidement.  
 
La recherche d’emploi, le travail et le maintien à l’emploi : Plusieurs jeunes orientés au 
programme SID ne fréquentent plus l’école. Lorsque possible et approprié, en fonction de 
leur niveau d’employabilité, il est visé qu’ils participent de 20h à 40h par semaine à des 
activités favorisant le développement d’acquis les rendant aptes à l’employabilité. Les 
jeunes peuvent aussi avoir un programme qui jumelle l’école et le travail pour un total de 
20 à 40 heures par semaine. 
 

Rappel :  
Diminuer  les facteurs antisociaux est utile, mais 
non suffisant à la correction des comportements 
délinquants. Saviez‐vous qu’il faut renforcer 4 à 
5  fois  une  alternative  prosociale  pour  la  voir 
remplacer un comportement antisocial qu’on ne 
renforce pas? Il devient donc primordial que  les 
jeunes référés au programme SID soient exposés 
à des modèles prosociaux. 
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Les activités de réparation et le bénévolat : Dans le cadre du programme, il est visé que le 
jeune s’implique à hauteur de 5h par semaine dans une activité de bénévolat. En outre, il 
se peut qu’une activité de réparation ou de bénévolat lui ait été imposée par le tribunal. 
Dans ce contexte, ce sont généralement les Organismes de justice alternative (OJA) qui 
prennent en charge ces activités. La collaboration s’établit donc entre le délégué à la 
jeunesse et la personne ressource de cette OJA.  
 
Les loisirs prosociaux : Des activités de loisirs prosociales peuvent être proposées au jeune 
selon ses intérêts. Le plan d’intervention peut donc intégrer une activité sportive encadrée 
par exemple, à raison d’une fois par semaine. Les organismes communautaires et les 
services de loisirs municipaux offrent généralement ce type d'activité. Le terme 
« encadrée » est très important ici, puisqu’il a été clairement démontré que les activités non 
structurées ne répondent généralement pas aux critères d’une activité prosociale, les 
dérapages arrivant souvent lorsqu’aucun adulte n’encadre l’activité, quelle que soit sa 
nature.  
 
Enfin, travailler à promouvoir les activités prosociales signifie également qu’il faille veiller à 
réduire la contamination par des facteurs antisociaux. Deux exemples communs sont les 
pairs délinquants et l’oisiveté non productive. L’intervenant doit donc se servir de leviers 
d’intervention qui répondent aux besoins et aux goûts de l’adolescent pour pouvoir penser 
avoir un impact sur ces deux facteurs. 
 
De plus, lorsque la situation le permet, pourquoi ne pas proposer une activité familiale? 
Parfois, malgré un portrait plutôt sombre de la dynamique familiale, une activité bien 
simple peut s’avérer bénéfique.  
 
Autres activités spécialisées en lien avec les zones à risque : Il s’agit ici des ateliers 
cliniques au Centre d’activités cliniques, notamment pour les zones 7 et 8 de l’IRBC 
(personnalité et attitudes/tendance), ainsi que les références à des partenaires externes 
pour des problématiques ciblées telles que : l’employabilité, la dépendance au jeu, la 
toxicomanie, la violence conjugale. 
 

4.4 La modulation de l’intervention : intervenir selon le profil de risque 
de l’adolescent 

 
Nous avons vu précédemment que l’intervention SID est modulée selon le profil de risque de 
l’adolescent. Cette composante permet une intervention intensive et une intervention massive 
en début d’ordonnance.  
 

4.4.1 Intervention intensive et massive en début d’ordonnance 
 

 Le premier objectif de l’intervention intensive est de favoriser l’établissement 
d’une alliance de travail de qualité avec le jeune et sa famille. Comme cette 
clientèle est habituellement peu réceptive, la fréquence des interventions est 
l’un des facteurs importants pour l’établissement de cette alliance. 
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 Cette intervention est massive en début d’ordonnance et elle est modulée en 
fonction des besoins du jeune et de son niveau de risque. Selon le profil du 
jeune, il est orienté vers un suivi de 60h ou de 100h d’intervention directe pour 
les 18 premières semaines de suivi. Ce choix, au niveau du nombre d’heures 
recommandées, s’appuie sur les conclusions de méta-analyses sur l’efficacité 
de l’approche cognitive comportementale. C’est donc pendant ces 18 premières 
semaines que l’intervention est la plus intensive, afin de responsabiliser et 
impliquer le jeune et sa famille. Cette intervention massive en début 
d’ordonnance vise l’engagement du jeune dans son processus d’intégration 
sociale. Cela comprend : des ateliers d’apprentissage en groupe, le rythme 
imposé des rencontres individuelles et familiales, la gestion des couvre-feux et 
l’implication des parents dans la gestion des comportements conformes et non 
conformes. 

 
4.4.2 La modulation selon le profil du jeune et les phases d’intervention30 

 
 
Exemple pour le programme SID : à titre indicatif seulement. La modulation peut être 
différente dans la recherche de l’intensité. 
 

 Pendant les 18 premières semaines : 
 SID 100 heures, qui signifie au moins 5 heures auxquelles le jeune est exposé à 

l’intervention directe par semaine. 
 SID 60 heures, qui signifie au moins 3 heures auxquelles le jeune est exposé à 

l’intervention directe par semaine. 
 
Les 18 premières semaines d’intervention du programme SID débutent au moment de la 
fin d’une mise sous garde (jour 1 de la surveillance) ou au jour 1 d’une probation. À la 18e 
semaine, il faut réviser l’intensité de l’intervention. De plus, c’est le moment de mettre à 
l’épreuve les forces du jeune et d’évaluer si son entourage (sa famille et la communauté) 
est apte à prendre le relais afin de le maintenir dans sa démarche de probation et 
d’intégration sociale.  

                                                      
30  Tableau  adapté  de :  C.  Laporte.  Suivi  probatoire  renforcé : Hypothèses  de  travail.  [Document  support  à  la 

détermination des composantes de programmes]. Octobre 2000. 
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 L’intensité du suivi des semaines suivantes doit être modulée en tenant compte de la 

capacité du milieu à poursuivre l’encadrement nécessaire autour du jeune. Ainsi, c’est 
l’analyse différentielle de la situation de chaque jeune qui détermine l’intensité du suivi 
pour les jeunes SID après les 18 premières semaines. C’est l’évaluation de la situation 
du jeune, de ses risques de récidive et de ses besoins liés aux facteurs criminogènes 
qui détermineront l’intensité de l’intervention dont le rythme des rencontres. 

 
Pour l’intervenant, cette intensité est rendue possible par la modalité de travail en cellule 
d’intervention car certaines tâches peuvent être réparties entre les membres de la cellule. 
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5. Les conditions : conditions judiciaires obligatoires et conditions 
judiciaires facultatives (en lien avec le risque) 

 
Conditions : en lien avec la nature des délits / avec les risques de récidive / avec les besoins liés 
aux facteurs criminogènes. L’évaluation de la situation de chaque jeune est essentielle. Les 
automatismes sont à proscrire! 
 
En vertu de l’article 55 de la LSJPA, lorsqu’un juge ordonne une peine de suivi dans la communauté, 
elle est automatiquement assortie de deux conditions obligatoires (ne pas troubler l’ordre public et 
avoir une bonne conduite; répondre aux convocations du tribunal). Le juge peut également imposer 
des conditions facultatives qui sont associées à la situation du jeune (par exemple, de résider à 
l’endroit fixé par le directeur provincial; d’observer les autres conditions qu’il considère souhaitables 
et notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive, par 
exemple de respecter un couvre-feu, etc.). En vertu de l’article 97(2), dans le cas de placement et 
surveillance, le pouvoir est donné au délégué d’ajouter des conditions additionnelles. Ces conditions 
facultatives et additionnelles jouent donc un rôle important dans la tâche de contrôle et surveillance 
et d'encadrement clinique du jeune et s’articulent, dans le programme SID, de cette manière : 
 
a) Vérification des heures d’entrée (couvre-feu) (fascicule) 
 
Cette composante fait l’objet d’un fascicule. 
 
En résumé, il s’agit, selon les cas, de contraindre le jeune à une condition additionnelle en 
surveillance sous la forme d’un couvre-feu à 21h les jours de semaine pour les 18 premières 
semaines, exception faite des activités du programme (ateliers cliniques, par exemple). Pour la 
probation, le juge aura peut-être pris le soin de spécifier davantage.  
 
b) Interdits de contacts et de lieux 
 
Il faut être attentif aux gens et aux lieux que le jeune fréquente et il est parfois nécessaire de poser 
certains interdits. Bien sûr, il est difficile de voir à tout, et cela n’est pas le but de l’intervention. Il est 
suggéré d’animer cette dimension lorsque le risque est important, sinon de rester passifs, mais 
attentifs. Ici encore, le juge aura peut-être pris le soin de spécifier davantage.  
 

 Pairs criminalisés. 
 Débits de boisson. 
 Parcs, stations de métro, ou quadrilatères ciblés.  

 
c) Obligation de participation aux ateliers et obligation de se soumettre à la surveillance du délégué 
 
La première obligation, celle qui concerne les ateliers cliniques, peut être une obligation imposée 
par le tribunal ou non.  
 
Dans le cadre de l’obligation de se soumettre à la surveillance du délégué, c’est par le mécanisme 
de la gestion des comportements conformes et non conformes que se traite cette dimension. Notons 
que ceci comprend les rencontres, les activités cliniques, l’école, le travail, les loisirs structurés, etc. 
Il faut rappeler ici qu’une tâche du délégué dans ce contexte consiste à favoriser cette participation 
du jeune et non pas à simplement calculer ses manquements. Le renforcement positif joue ici un 
rôle important. Nous aborderons la gestion des comportements conformes et non conformes plus 
loin.  

Fascicule en annexe : 
Composante heure d’entrée
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Mais dans les deux cas, le délégué doit transmettre au jeune un message clair sur la nécessité de sa 
participation et des conséquences négatives à sa non-participation, qui peuvent aller jusqu’à une 
dénonciation au tribunal pour une probation ou un retour en garde pour une surveillance. 
 
d) Rythme imposé des rencontres individuelles (fascicule) 
 
Cette composante fait l’objet d’un fascicule. 
 
 
En résumé, il s’agit de donner un rythme de rencontres hebdomadaires afin de contribuer à 
l’intensité d’intervention. À titre indicatif, cela pourrait être de deux rencontres par semaine pour un 
SID 60h et de trois rencontres pour un SID 100h, et ce, pour les 18 premières semaines.  
 
e) 20h à 40h d’activités liées à l’employabilité ou au scolaire 
 
Cette condition pourrait être imposée au jeune car elle favorise sa resocialisation ou son maintien 
dans cette socialisation. De plus, l’évaluation du fonctionnement du jeune contrevenant au niveau 
scolaire, ou à celui de l’emploi, nous permettra de mieux saisir son degré d’acceptation des normes 
sociales et leur intégration31. Enfin, l’oisiveté non productive est un facteur de risque important chez 
le jeune délinquant, d’où l’importance de tenter d’y pallier.  
 
Nous rappelons encore ici l’importance de procéder à une évaluation continue de la situation de 
chaque jeune et de modifier, au besoin, nos interventions. Cela peut même aller jusqu’à se 
représenter devant le juge si une des conditions nous apparaît ne plus tenir compte des besoins du 
jeune et procéder à une demande d’examen pouvant conduire à une modification d’ordonnance.  
 

5.1 La gestion des comportements conformes et non conformes 
 
Suite à tout manquement du jeune à une condition de son ordonnance, à une condition 
additionnelle ou à un engagement comportemental dans le cadre de son PI, une intervention 
éducative, de nature clinique assortie ou non d’une dimension légale, doit suivre. C’est ce que 
nous appelons la gestion des comportements conformes et non conformes.  
 
Bien que la surveillance et la probation relèvent d’un encadrement légal différent, les  comportements 
non conformes doivent être gérés, dans les deux cas, en respect des mêmes principes issus de 
l’approche cognitive comportementale. Chacun des comportements non conformes observés, ou dont 
l’intervenant a connaissance, doit être suivi d’une intervention en lien avec un processus d’évaluation 
présentant des options cliniques ou légales selon le type d’ordonnance. Mais encore plus, il faut 
recentrer l’intervention sur les renforcements des conduites prosociales s’inscrivant dans les contrats 
comportementaux mis en place après le plan d’intervention [ou dans les objectifs mêmes de ce plan 
d’intervention]. Afin d’augmenter l’efficacité de l’intervention, tout comportement non conforme 
observé ou dont on a la connaissance doit faire l’objet d’une action rapide et significative pour 
l’adolescent. Enfin, les parents sont appelés à jouer un rôle significatif dans le processus menant aux 
orientations prises. 
 

                                                      
31  Tiré du Cadre de référence en délinquance. Les Centres jeunesse de Montréal. 1998, p. 17. 

Fascicule en annexe : Composante 
rythme imposé des rencontres 
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Le processus S6 fait référence à : Processus menant au plan de 
rattrapage. 

Lorsqu'un ou des comportements non conformes sont observés ou portés à la connaissance du 
délégué, celui-ci pourra proposer au jeune un plan de rattrapage visant sa « remobilisation » dans son 
processus de changement. Une gestion efficace des comportements conformes et non conformes a 
pour objectifs :  

 D’assurer la crédibilité des peines ordonnées à l’adolescent. 
 De responsabiliser l’adolescent face à sa conduite. 
 D’intervenir avec célérité dans les situations de risque élevé afin d’assurer la protection du 

public. 
 D’impliquer les parents dans le processus de prise de décision. 
 De permettre des apprentissages aux adolescents et à leurs parents. 

 
Voici un tableau32 décrivant le processus menant à la suspension de la surveillance dans la 
communauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les dispositions de la suspension de la surveillance, celles-ci font 
l’objet d’un fascicule.  

                                                      
32  Tableau tiré de : Clément Laporte. Processus des programmes LSJPA.  [Document support à  la détermination 

des programmes]. Mars 2004. 

Fascicule à venir : 
 Processus de suspension de la 

surveillance
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5.2 L’intervention auprès de la famille 
 
L’intervention en délinquance nous pose plusieurs défis. Non seulement faut-il considérer le jeune 
dans sa personne et non uniquement dans son délit, mais il faut garder en tête que ce jeune provient 
d’une famille, d’un système, et que nous ne pouvons pas en faire abstraction. Par contre, il faut être 
en mesure de juger comment la famille peut devenir un levier d’intervention pour l’adolescent tout en 
tenant compte, au besoin, de l’environnement criminogène. De plus, nous avons vu précédemment 
que les jeunes référés au programme SID ont de fortes probabilités d’être en rupture avec leur milieu 
de vie, il faut donc tout faire pour soit : a) éviter le plus possible que cela se produise ou b) tenter de 
les réintégrer dans ce milieu. Les directeurs provinciaux insistent d’ailleurs pour que les parents 
fassent partie intégrante de l’intervention lorsque cela est possible (il s’agit d’un principe de la LSJPA) 
et le programme SID répond à cette demande en privilégiant leur collaboration. Les parents sont donc 
sollicités à participer au suivi probatoire de leur adolescent de différentes manières :  

 Participer à la rencontre d’évaluation en début de processus.  

 Participer aux rencontres avec le délégué à la jeunesse et leur adolescent.  

 Collaborer avec le délégué pour surveiller les heures d’entrée.  

 Participer aux sessions d'ateliers cliniques dédiées aux parents-adolescents.  

 S’impliquer dans les renforcements donnés au jeune dans la pratique de leur apprentissage. 

 Etc.… 

 
Dans un contexte de suivi dans la communauté, l’esprit de la loi amène le délégué à la jeunesse à 
faire tout son possible afin que le jeune demeure dans son milieu familial et ne se retrouve pas dans 
une situation de détention dans un établissement. Le délégué doit donc, lorsque les conditions en lien 
avec sa sécurité le permettent, tenter de connaître le milieu dans lequel vit le jeune. Le délégué du 
programme SID utilise autant que possible les forces du milieu du jeune et les rencontres à la maison 
sont donc privilégiées. Des travaux ultérieurs permettront de développer davantage cette importante 
composante, que ce soit par exemple pour préciser le processus de référence à l’aide de partenaires 
externes, pour développer des ateliers spécifiques pour les parents ou pour déterminer le rythme de 
rencontre à faire avec les parents.  
 
De plus, le cadre de référence en délinquance du CJM-IU rappelle :  
 

« […] que certains indicateurs de risque se retrouvent dans l’environnement familial 
du jeune contrevenant. Ainsi, considérant que les parents sont les premiers 
responsables de l’entretien et de la surveillance de leur adolescent, il est nécessaire 
d’évaluer d’une part leurs capacités à encadrer celui-ci, à lui fixer des normes et des 
règles, à exercer une discipline appropriée, à superviser ses activités et ses 
fréquentations et d’autre part, leurs capacités à entretenir avec leur adolescent une 
relation significative qui se manifeste par de l’engagement et de l’attachement. » 
(p. 16)33 

 
Il est à noter que cet aspect du milieu familial est tout aussi important pour un jeune en placement et 
surveillance et pour lequel il faut, dès le début de son placement, travailler à sa réinsertion dans son 
milieu naturel.  
 

                                                      
33  Les Centres  jeunesse de Montréal. Cadre de référence en délinquance. Coordination des services aux  jeunes 

contrevenants. 1998. 
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Bref, le programme SID intègre les parents dès le processus d’évaluation, et ce, pour toute 
l’intervention qui s’en suivra. Une attention particulière est portée à ajuster les interventions pour 
mobiliser les familles tout en tenant compte de leur contexte ethnoculturel. Ceci inclut donc, par 
exemple, les rencontres hebdomadaires avec le jeune et ses parents dans la phase intensive ainsi 
que leur participation aux ateliers cliniques. C’est la zone famille de l’IRBC qui nous donne de bons 
indicateurs sur la situation familiale, d’où l’importance de la rigueur dans l’évaluation ainsi qu’une 
évaluation continue de la situation du jeune.  
 
5.3 La concertation avec nos partenaires et la communauté 
 
L’intervention dans le cadre du programme SID s’appuie sur des partenaires internes et externes et 
des procédures précises. Voici les principales modalités de concertation avec nos partenaires :  
 
En décembre 1999, le comité conjoint SPVM-CJM créait un sous-comité formé de représentants de 
nos deux organismes avec le mandat de proposer des protocoles ayant pour but d’améliorer le 
fonctionnement dans certaines zones de collaboration. Ainsi, avec l’arrivée de la LSJPA en 2003, en 
plus d’harmoniser les protocoles avec le Centre jeunesse Batshaw, il fallait revoir et ajuster certains 
de ces protocoles. Dans la foulée de cette révision, il a été jugé opportun de développer de nouveaux 
protocoles. L’un portant sur les conditions de surveillance dans la collectivité (protocole 10), 
spécifique à la LSJPA et qui implique une collaboration étroite entre le SPVM et le directeur provincial. 
 
Le protocole portant sur l’accompagnement par les policiers dans le cadre d’interventions qui 
présentent des risques pour la sécurité du personnel du CJM-IU (protocole 11) a été ajusté afin de 
tenir compte des particularités du programme SID. 
 
Antérieur à cette révision, mais révisé suite à l’entrée en vigueur de la LSJPA, le protocole 5 sur 
l’accès, la transmission et l’utilisation de renseignements personnels dans le cadre des interventions 
relatives au phénomène des gangs criminalisés a pour objet d’établir, d’une part, les règles suivant 
lesquelles le Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM) transmettra au Centre jeunesse de 
Montréal-Institut universitaire les renseignements personnels nécessaires à l’application de la LPJ 
ainsi que la LSJPA et d’autre part, les règles suivant lesquelles le CJM-IU pourra transmettre au SPVM 
certains renseignements pouvant l’aider à remplir sa mission. 
 
Nous ne ferons pas ici un exposé en détail de ces trois protocoles qui viennent baliser nos 
interventions en collaboration avec nos partenaires. Nous joignons en annexe une copie de ces 
protocoles et invitons le lecteur à les lire attentivement. 
 
De plus, il nous apparait important de signaler que l’intégration des jeunes dans des ressources de 
type communautaire est difficile. N’oublions pas que nous travaillons avec des jeunes peu réceptifs et 
qui nécessitent beaucoup d’encadrement.  
 
Des expériences positives ont déjà été tentées, notamment avec des groupes de pré-employabilité 
(ex. : projet nettoyage des berges). Actuellement, nous misons sur les travaux découlant du Projet 
Montréalais afin de développer des liens et de nouvelles pratiques avec nos partenaires des 
organismes communautaires. 
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6. Une organisation de travail offrant plusieurs opportunités 
 

6.1 Le travail en cellule d’intervention 
 
Le travail en « cellule d’intervention » réfère à un type particulier d’organisation de travail où un 
certain nombre d’intervenants se partagent les tâches de suivi et d’intervention de manière à 
maintenir une intensité d’intervention et une continuité d’intervention. Les dossiers sont confiés 
à la cellule d’intervention et chaque intervenant participe au suivi selon un horaire qui permet 
une conciliation réaliste entre tâches professionnelles et vie personnelle, alors que la 
disponibilité de l’intervention est maintenue égale pour tous les adolescents SID. Une cellule 
d’intervention n’a pas un nombre d’intervenants préétabli, cela varie d’une équipe à l’autre. De 
façon générale, une cellule d’intervention est composée d’intervenants psychosociaux et de 
réadaptation. La capacité d’accueil d’une cellule d’intervention est grandement influencée par 
les niveaux d’intensité requis par les jeunes suivis par celle-ci.  
 
Le travail en cellule d’intervention implique donc la notion de plages horaires structurées et 
permet une organisation de travail partagée et concertée. Ce type de travail brise l’isolement, 
permet l’intensité d’intervention et la mobilisation de l’équipe. De plus, ces plages horaires 
permettent de répartir le temps de garde des intervenants, c’est-à-dire les moments où ils 
doivent se rendre disponibles afin d’intervenir rapidement dans les moments les plus à risque.  
 
Tous les dossiers SID font l’objet d’une première présentation à la cellule d’intervention en début 
de prise en charge. Par la suite, hebdomadairement, des dossiers sont discutés en cellule 
d’intervention. En plus du partage des tâches, ces rencontres permettent aux intervenants de 
partager leur connaissance et leur compréhension de l’évolution du jeune, afin d’orienter les 
futures interventions et de favoriser leur cohérence. Lors des rencontres, le chef de service 
et/ou l'adjoint clinique sont généralement présents. 
 
L’intervenant responsable du dossier consacrera environ 75 % du temps d’intervention pour ce 
jeune. Un autre intervenant de la cellule d’intervention contribuera au suivi du jeune, par 
exemple en prenant la relève pour des tâches particulières (couvre-feux, employabilité, etc.) qui 
sont déterminées en cellule d’intervention, et ce, dans une proportion d’environ 25 %.  
 
L’intervenant responsable doit assumer la majorité de l’intervention, mais nous privilégions 
l’entraide dans les dossiers, d’où l’apport d’un autre membre de la cellule d’intervention qui, à 
cette hauteur, devient significatif également auprès du jeune.  
 
6.2 L’accessibilité continue 
 
Une accessibilité continue signifie : 

 Un suivi qui va au-delà des 9 heures à 17 heures, qui couvre également les soirées et les 
fins de semaine, selon un horaire établi et en rotation. Ceci permet d’intervenir pendant le 
« street time » (définition à la page suivante).  

 L’utilisation de technologies performantes (boîte vocale, téléavertisseurs, cellulaires, courrier 
électronique, système clientèle jeunesse (PIJ)) qui facilitent le travail des intervenants et 
permettent une accessibilité plus directe et continue aux activités du programme. 

 Un accès facilité aux ateliers de groupe grâce à une gestion efficace des sessions, et ce, tout 
au long de l’année.  
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Voici, de façon schématique, ce à quoi peut ressembler une organisation de travail SID. 
 

Le travail de toute une équipe est mis à contribution 

 
6.2.1 Le « street time » 
 
La notion de « street time » réfère au moment de la journée où des jeunes se rassemblent 
pour se retrouver et faire des activités. Ces activités peuvent être marginales et être 
associées aux conduites délinquantes. En fait, c’est le temps non structuré où les 
opportunités de conduites délinquantes et de commission de délits sont plus grandes. Ce 
temps se situe en dehors des périodes d’école ou de travail. 
 

 Le temps entre la fin de l’école et l’entrée à la maison. 
 Le temps en soirée après le souper. 
 Les jeudis soir, vendredis soir et samedis soir. 

 
Dans le cadre des suivis intensifs, il paraît logique et opportun d’augmenter nos efforts de 
surveillance et de mobilisation pendant ces moments critiques. Cela aura pour autre 
avantage de diminuer l’accès des jeunes à ces temps critiques où les occasions de crimes 
semblent plus nombreuses. Rencontrer les adolescents et les parents, faire participer les 
jeunes à des ateliers cliniques ou les amener à pratiquer des activités structurées 
prosociales aura pour avantage de poursuivre aussi un objectif de neutralisation. Bien 
entendu, chaque situation est particulière et donc le « street time » d’un jeune peut être 
différent s’il travaille de soir ou de nuit ou ne fréquente pas l’école.  
 
Avec ces objectifs d’accessibilité continue et de neutralisation pendant le street time, nous 
avons identifié les moments qui nous semblent les plus propices pour effectuer certaines 
activités. Il est à noter que ces recommandations émanent du groupe de travail initial et 
qu’il peut y avoir des écarts avec la situation actuelle. Ce tableau est donc à titre indicatif 
en attente de travaux futurs. 
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Interventions 
directes 

Exposition aux 
activités 

prosociales 

Couvre-feux à 
21h 

Activités 
organisationnelles 

Rencontres 
individuelles : 
En semaine; après 
l’école; heure de 
dîner; soirée après 
le souper; samedi 
soir et dimanche 
soir; et tout autre 
moment ciblant le 
« street time ». 

École ou travail : 
AM et PM en 
semaine (école ou 
travail); travail 
temps partiel jeudi 
et vendredi soir et 
samedi et dimanche 
de jour.  

Application des 
couvre-feux : 
7 jours sur 7 pour 
raccourcir le « street 
time », et ce, 
jusqu’à ce que le 
milieu puisse 
prendre 
progressivement la 
relève.  

Disponibilité stratégique : 
Tous les lundis matin pour 
la gestion des 
manquements de la fin de 
semaine. 

Rencontres 
famille :  
Entre 16h et 20h 
en semaine et 
samedi entre 12h 
et 18h. 

Implication 
communautaire : 
Avant ou après 
l’école ou les fins de 
semaine. 

 Rencontres 
opérationnelles en 
équipe :  
En PM (14h à 16h).  

Ateliers cliniques : 
En soirée, pour 
contrer le « street 
time » dont le 
vendredi et 
samedi. 

Activités de loisirs : 
Après l’école et tôt 
en soirée en 
semaine; samedi 
soir. 

 Tribunal : 
Surtout en PM pour 
décision, système de 
garde pour les 
comparutions.  

Employabilité : 
Samedi AM ou 
autres moments.  

  Système de garde : 
Pour intervenir 
rapidement de manière 
significative, selon horaire 
établi et en rotation (jour, 
soir, fins de semaine).  

 
6.3 Les ateliers cliniques et le Centre d’activités cliniques 
 
Les quatre ateliers de groupe du programme SID sont dispensés au Centre d’activités cliniques 
et s’inspirent de l’approche cognitive comportementale. Y participent tous les jeunes du 
programme SID sous probation ou sous placement et surveillance. L’objectif général étant 
d’encadrer les adolescents afin qu’ils apprennent à délaisser leurs comportements délinquants 
au profit de comportements prosociaux. La participation aux ateliers a également l’avantage de 
favoriser la neutralisation des conduites criminelles durant le street time. Un atelier signifie une 
dizaine de rencontres (incluant la rencontre de mobilisation et de renforcement) d’une durée de 
90 minutes à raison d’une rencontre par semaine. La grille d’aide à la prise de décision SRD-SID 
est utilisée pour référer le jeune aux ateliers qui lui conviennent en priorité. Le délégué peut 
consulter la grille incluse dans le fascicule en annexe afin de connaître les critères 
d’appariement et les indicateurs de l’IRBC et du Jesness pour chacun des ateliers. 
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Les ateliers du programme SID sont coanimés. Ces ateliers de groupe sont dispensés sous deux 
modalités. La première prend la forme d’un groupe fermé (les jeunes ne sont admis au groupe 
qu’à la première séance et aucune admission ne peut être faite pour compenser l’attrition 
[absence ou fin prématurée de la participation] des participants). Cette modalité s’applique pour 
les ateliers : programme de résolution de problèmes (PRP), programme alternatives à la violence 
(PAV) et le groupe de développement de l’empathie (GEM). La deuxième modalité implique un 
accès continu à l’atelier, rendant possible l’admission à chacune des séances. L’atelier 
entraînement aux habiletés sociales (EHS) fonctionne de cette manière.  
 
Les animateurs des ateliers viennent soutenir les délégués dédiés au programme SID, ceci 
permet donc de les appuyer dans leurs objectifs d’intensification d’intervention. Ils sont 
soutenus dans leur travail par un « coach » qui assure l’enseignement et la supervision clinique 
des contenus et des habiletés d'animateurs. 
 
Les parents sont invités à participer aux ateliers à des moments 
spécifiques. De plus, il y a des séances de maintien qui sont prévues 
environ 6 à 8 semaines après la fin de l’atelier. Un fascicule renferme les 
règles de fonctionnement du Centre d’activités cliniques. 
 
En soutien à l’intensification de l’intervention auprès du jeune, le délégué 
à la jeunesse assume un rôle et des responsabilités en lien avec les 
ateliers. Ceci est décrit dans le fascicule Partage des rôles et des 
responsabilités entre l’intervenant de suivi et l’animateur. 
 
S’inspirant de l’approche cognitive comportementale, le choix d’utiliser des ateliers pour le 
programme SID s’appuie sur deux grands principes. Tout d’abord, certains apprentissages sont 
plus porteurs en groupe. En effet, l'atelier permet d'apprendre par observation, d’apprendre par 
répétition, il crée une contingence par la présence des pairs et il permet des rapports égalitaires 
plus nombreux. De plus, l’atelier contribue au nombre d’heures d’interventions directes requises 
par le niveau de risque lié aux facteurs criminogènes du jeune. 
 
Les objectifs des ateliers cliniques 

 
 Entrainement à caractère éducatif qui vise à l’apparition des comportements prosociaux en : 

1. améliorant les habiletés relationnelles; 
2. améliorant les processus cognitifs (perception, cognitions, croyances); 
3. améliorant la maîtrise des émotions. 

 
Voici, de façon succincte, un résumé de chacun des ateliers34.  
 
Entraînement aux habiletés sociales (EHS) 

 
 

 entraînant le jeune aux jeux de rôle; 

                                                      
34  Ces vignettes sont  tirées en partie de C. Laporte. Plan de développement : Les ateliers  thématiques comme 

support au  suivi probatoire  (Mai 1998), de F. Clermont, D. Vinette et C.  Laporte. Grille d’aide à  la prise de 
décision SRD‐SID, ainsi que du document de présentation de PRP  (Lemay, Des Lauriers, Pinsonneault, 2007), 
p. 2.  

Fascicule en annexe

Fascicule en annexe
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 entraînant le jeune à acquérir des habiletés préparatoires aux autres ateliers (fermés); 
 apprenant au jeune des habiletés sociales de base et spécifiques; 
 encourageant le jeune à la pratique des habiletés apprises; 
 permettant, de plus, au jeune d’intégrer le groupe en tout temps. 

 
L’entraînement aux habiletés sociales concerne l’apprentissage de connaissances pratiques et de 
comportements en matière de relations interpersonnelles. Il s’agit d’amener le jeune à acquérir des 
moyens prosociaux d’interaction et à se départir des moyens antisociaux utilisés antérieurement. 
Certaines des habiletés de base servent pour l’apprentissage d’autres habiletés de l’approche 
cognitive comportementale. Cet atelier clinique est dispensé sous une modalité ouverte avec accès 
continu. Cet atelier vise, comme les autres ateliers, le développement de compétences conduisant à 
l’abandon des conduites délinquantes, réduisant ainsi la récidive. Dans ce contexte, les jeunes 
orientés à SID seront, dès les premières semaines de la prise en charge, exposés à l’atelier 
d’entraînement aux habilités sociales.  
 
Groupe empathie (GEM) 

 
 

 améliorant sa capacité de perception; 
 développant sa capacité de réverbération; 
 développant sa capacité pour l’analyse cognitive; 
 développant sa capacité de communication. 

 
L’empathie est la capacité de se mettre à la place de l’autre. Nous pensons que l’empathie peut 
devenir un inhibiteur de passage à l’acte d’agression envers une victime. Cependant, il faut soigner la 
sélection des participants. L’atelier vise des clients ayant une délinquance interpersonnelle. Les 
apprentissages faits dans cet atelier pourraient servir dans le cadre des autres ateliers. En effet, être 
empathique permet de mieux saisir les enjeux lors d’une situation conflictuelle et donc de mieux la 
résoudre. 
 
Programme alternatives à la violence (PAV) 

 
 

 apprenant et pratiquant différentes techniques pour réduire la colère; 
 pratiquant certaines habiletés sociales d’alternatives à la violence. 

 
La violence accompagne souvent les agirs des jeunes contrevenants. Il devient important 
d’essayer de la contrer. Forts des expériences tentées dans notre coordination de l’époque, par 
l’animation de groupes tels : le Groupe pour l’action non violente (GANV), le Groupe 
d’intervention en violence (GIV) et l’Agression replacement training (ART), nous avons développé 
un atelier qui vise l’apprentissage des habilités nécessaires pour éviter ce type de réponse 
comme mode d’expression. C’est un atelier visant la réduction de la violence agie dans la 
commission des délits. La sélection de la clientèle est importante pour que chacun des 
participants puisse profiter de l'atelier. 
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Groupe de résolution de problèmes (PRP) 

 
 

 amenant l’adolescent(e) à percevoir plus de signes verbaux et non verbaux dans le 
processus de résolution des problèmes; 

 amenant l’adolescent(e) à lire les signaux autrement qu’hostiles; 
 apprenant à l’adolescent(e) à résoudre des problèmes. 

 
Le programme de résolution de problèmes a comme objectif 

d’enseigner aux participants un processus (plusieurs 
étapes) qui va les aider à adopter des solutions 

socialement acceptables, lorsque confrontés à des difficultés interpersonnelles quotidiennes. Bien 
que la grande majorité des problèmes amenés par nos participants soient des conflits où ils vivent de 
la colère face à un autre individu, les problèmes abordés sont multiples et diversifiés (un jeune est 
sollicité pour commettre un délit, il apprend que sa blonde est enceinte, etc.). Ils apprennent à 
s’arrêter, lorsque survient un problème, à réfléchir et mettre en application une série d’étapes, leur 
permettant d’y remédier d’une façon socialement acceptable en évitant de récidiver. Le programme 
de résolution de problèmes propose aux participants un processus pour arriver à une solution. 

 
6.3.1 La mise en place des conditions favorisant la généralisation et le maintien 

des acquis 
 
Généraliser les apprentissages et les maintenir dans le temps et dans différentes sphères 
de vie est la finalité du programme SID. C’est pourquoi il est important de travailler à la 
mise en place des conditions favorisant cette généralisation et ce maintien des acquis.  
 
Ainsi, généraliser les acquis, c’est mettre en application les techniques ou les habiletés 
apprises35. Il s’agit d’un objectif fondamental de l’approche cognitive comportementale. 
Une partie importante de l’intervention dans le contexte SID s’adresse à cette mise en 
application.  
 
Généraliser se fait par :  

 les nouveaux apprentissages; 
 la répétition des apprentissages (dans les ateliers); 
 la répétition des apprentissages dans le même contexte, mais en dehors des ateliers 

(transfert); 
 faire passer les apprentissages dans toutes les sphères de la vie du jeune. 

 
La façon de s’y prendre pour arriver à cela :  

 Faire des exercices pratiques et les répéter lors des rencontres individuelles en 
s’assurant que les jeux de rôle soient près de la réalité du jeune. 

 Utiliser les auto-observations en rapport avec l’habileté ou la technique apprise 
quotidiennement. 

 Utiliser le contrat comportemental pour stimuler la pratique des habiletés. 

                                                      
35  Tiré en grande partie du document de Beaulieu, Des Lauriers, Vinette. 2007, acétates 22, 23, 24.  

Un  défi  important  concernant  les 
ateliers : mobiliser les jeunes! 
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Maintenir les acquis est la persistance des apprentissages dans le temps. 
 
La façon de s’y prendre pour arriver à cela : 

 Installer des modes de pensées alternatifs chez le jeune. 
 Identifier des modèles prosociaux soutenants dans le milieu du jeune. 
 Faire participer activement les parents ou autres modèles prosociaux. 
 Prévoir des séances de renforcement environ 6 à 8 semaines après l’atelier 

proprement dit. 
 Répéter l’atelier pour le même jeune au besoin. 
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7. Mot de la fin 
 
Nous concluons ce guide de soutien à la pratique SID en rappelant qu’il s’agit d’un document 
évolutif. En effet, il décrit le programme et ses composantes tels qu’ils existent actuellement. Si le 
sens et la théorie qui le sous-tend évolueront plus lentement, il n’en n’est pas de même pour la 
pratique. Ainsi qu’il est mentionné en préambule, ce programme s’est élaboré dans la pratique et il 
continue à se développer : en particulier via ses composantes. C’est pourquoi, même si dans le texte 
elles sont décrites brièvement, ce sont les fascicules en annexe qui expliquent en détail le 
fonctionnement des composantes. 
 
Ces fascicules eux-mêmes sont appelés à être modifiés au fil de l’évolution des pratiques. De plus, 
d’autres fascicules pourraient être développés afin d’approfondir des dimensions de l’intervention 
telle par exemple, l’intervention auprès des familles. Ainsi que le lecteur le constatera, certains 
fascicules sont présentés en version « Document de travail » afin de rendre compte de leur évolution 
actuelle. 
 
Car on doit se rappeler que l’élaboration des fascicules s’est faite à partir de groupes de travail 
composés des intervenants terrain. Ces groupes continuent d’être actifs et ils révisent régulièrement 
le contenu des fascicules afin qu’ils reflètent les améliorations apportées à la pratique. 
 
Finalement, nous espérons que ce guide répondra aux attentes des intervenants afin de leur servir 
de repère dans leur pratique clinique. 
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SENS DE LA COMPOSANTE 
 
 
Intervention de contrôle et de surveillance 
 
La vérification de « l’heure d’entrée » est d’abord une intervention de contrôle et de 
surveillance. Elle consiste à vérifier si le jeune est à la maison au moment fixé par la 
condition judiciaire ou additionnelle. L’intervention, vérification des heures d’entrée, 
s’applique lorsqu’une condition judiciaire d’une peine de suivi dans la collectivité fixe les 
heures où le jeune doit être à son lieu de résidence. L’obligation d’être à son domicile peut 
aussi faire partie des conditions additionnelles associées à la période de surveillance après 
la garde. Cette intervention de contrôle permet d’encadrer quotidiennement le jeune qui fait 
l’objet d’une peine ordonnée par le Tribunal. L’obligation d’être à son domicile est une 
restriction à la liberté de l’adolescent à l’intérieur d’une période donnée de la journée 
considérée comme étant la plus à risque à la commission d’activités criminelles (street 
time). Dans ce contexte, cette intervention de contrôle et de surveillance contribue au 
mandat de protection de la société. La vérification systématique de l’heure d’entrée a donc 
pour effet de constamment garder à l’esprit du jeune qu’il est en suivi intensif ce soir, 
demain et les jours suivants. Par conséquent, la régularité de cette intervention est une 
contingence visant à dissuader l’adolescent de déroger aux conditions ordonnées par le 
Tribunal. En cas de manquement, le jeune s’expose à des conséquences pouvant avoir une 
portée légale. L’intervention de contrôle et de surveillance s’inscrit dans une stratégie 
d’actions visant la neutralisation de l’agir délinquant alors que le jeune est suivi dans la 
communauté. Enfin, cette intervention permet aussi de maintenir la crédibilité du système 
judiciaire aux yeux de l’adolescent, de ses parents et de sa communauté. 
 
Intervention d’encadrement clinique 
 
Toute intervention de surveillance doit pour être efficace être enrichie d’une intervention 
clinique. La vérification des heures d’entrée devient une activité offrant l’opportunité 
d’encadrer et de mobiliser l’adolescent faisant l’objet d’un suivi intensif. 
 
L’intervenant doit profiter de ce moment d’intervention directe pour consolider l’alliance 
avec les parents et l’adolescent. C’est d’autant d’occasions pour supporter, appuyer et 
encadrer le jeune dans les défis qu’il aura à relever le lendemain ou encore, à renforcer les 
défis qu’il a relevés le jour même. L’intervention de la vérification des heures d’entrée peut 
donner lieu à de la résolution de problèmes avec les parents ou encore l’élaboration d’une 
collaboration parent/intervenant. 
 
De cette façon, l’intervention de la vérification des heures d’entrée devient presque un 
prétexte à l’application stratégique d’une intervention ciblée, qui contribue à l’atteinte des 
objectifs au plan d’intervention. 
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Intervention d’aide 
 
L’intervention d’aide touche principalement des situations qui nécessitent une réponse à un 
contexte qui n’est pas nécessairement visé par l’intervention planifiée auprès du jeune et de 
son milieu. Cela peut s’illustrer par une intervention de référence pour répondre à un 
besoin. Il peut s’agir de situations de crise de différentes natures (tentative de suicide, 
besoin alimentaire pour le milieu familial, coupure de service téléphonique, électricité, etc.) 
pour lesquelles l’intervenant sera appelé à intervenir. L’intervention d’aide réalisée par 
l’intervenant constitue une stratégie d’engagement et de mobilisation chez le jeune et son 
milieu. 
 
C’est donc dire que ce n’est pas la vérification du respect de l’heure d’entrée elle-même qui 
a de l’effet sur l’adolescent et ses parents, mais plutôt le génie clinique des intervenants 
dans l’application de stratégies d’intervention. 
 

APPLICATION DE LA COMPOSANTE 
 
La vérification des heures d’entrée 
 
L’intervention se fait systématiquement par un appel téléphonique où l’intervenant s’assure 
de la présence de l’adolescent à son lieu de résidence à l’heure imposée. Bien que 
différentes modalités de vérification des heures d’entrée puissent être utilisées, cette 
intervention est réalisée 7 soirs/semaine, et ce, pour les 18 premières semaines de la prise 
en charge du jeune au programme SID.  
 
Différentes modalités de la vérification des heures d’entrée : 
 

 Appel téléphonique au domicile de l’adolescent. 
 Double vérification téléphonique au cours d’une même soirée. 
 Vérification face à face au domicile de l’adolescent. 
 L’adolescent qui se rapporte à la cellule d’intervenants, puis vérification auprès du 

parent par l’intervenant le lendemain. 
 Vérification policière. 
 Etc. 

 
C’est l’occasion pour l’intervenant de prendre des informations sur le déroulement de la 
journée de l’adolescent. Celui-ci doit rendre compte à l’intervenant de ses activités ainsi que 
de ses allées et venues et des personnes qu’il a fréquentées au cours de la journée. D’un 
même élan, c’est l’opportunité de parler au parent et de s’assurer qu’il a lui aussi 
l’information sur le déroulement de la journée de leur adolescent. L’intervenant 
accompagnera le parent si celui-ci doit intervenir face à l’information reçue. Par exemple, si 
le parent ne connaît pas les amis que son fils fréquente, celui-ci devra le questionner. On 
voit bien ici la compétence de la supervision parentale que pourrait développer le parent. 
L’intervention réalisée dans ce contexte est aussi un espace-temps que l’intervenant peut 
utiliser pour renforcer positivement les actions appropriées de l’adolescent ou du parent. 
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Cette forme de reconnaissance de la part de l’intervenant contribue à la consolidation de 
l’alliance thérapeutique. Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire que la condition judiciaire 
soit présente à l’ordonnance pour qu’il y ait vérification de « l’heure d’entrée » chez un 
adolescent suivi au programme SID. En effet, dans le cadre d’une stratégie d’intervention 
qui vise l’engagement du client, en collaboration avec les parents, il peut y être entendu que 
les intervenants de la cellule vérifieront le respect de l’heure d’entrée imposée par les 
parents. 
 
L’intervention communiquée à l’intervenant assigné au dossier est riche de contenu pour la 
poursuite de l’intervention, lors d’une entrevue avec l’adolescent ou encore lors d’une 
rencontre famille. De façon générale, ce type d’intervention de la vérification des heures 
d’entrée a une durée qui varie environ de deux à dix minutes selon la stratégie ciblée par 
l’équipe d’intervenants. Enfin, chacune des interventions de la vérification des heures 
d’entrée est monitorée, consignée afin de garder des traces sur le niveau de respect de la 
condition réalisée par l’adolescent ainsi que des suites à donner sur le contenu abordé lors 
de l’intervention. 
 
Bien qu’il soit reconnu que la vérification des heures d’entrée doit se faire tous les soirs de 
la semaine, l’organisation actuelle du travail en cellule dans les secteurs ne permet pas 
toujours une intervention directe 7 soirs/semaine. Dans ce contexte, des moyens diversifiés 
doivent être utilisés afin de ne pas perdre de vue le sens même de la composante 
« vérification des heures d’entrée ».  
 
Une première proposition de l’application de la composante pourrait se traduire comme 
suit : 
 

 Les heures d’entrée sont vérifiées 7 soirs/semaine de façon systématique par des 
moyens diversifiés, et ce, pour les 18 premières semaines de prise en charge au 
programme SID : 

 Pour les 4 premières semaines, soit jusqu’au dépôt du plan d’intervention, la 
vérification des heures d’entrée doit se réaliser au minimum à 5 soirs/semaine par 
intervention directe. 

 Pour les 8 semaines suivantes, la vérification des heures d’entrée doit se réaliser 
minimum 3 soirs/semaine par intervention directe. 

 Enfin, pour les 6 dernières semaines, la vérification des heures d’entrée doit se 
réaliser au minimum 2 soirs/semaine par une intervention directe. 

 Avant de procéder à la modulation, une évaluation de certains critères à considérer doit 
être prise en compte : 

 Le niveau de risque que l’adolescent représente. 
 La fiabilité et la collaboration des parents. 
 Le niveau de fonctionnalité générale du jeune. 
 Respect présent et passé de la conformité des conditions judiciaires. 
 Meilleure fonctionnalité sociale et respect des engagements. 
 Nature du délit (gravité, nombre de délits, moment de la journée du délit, soir ou 

jour). 
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N’oublions pas ici qu’il s’agit avant tout de développer les compétences du milieu à 
assumer cette surveillance afin de pouvoir se retirer de ce rôle dans un avenir prochain. 
 
Enfin, il est pertinent de développer et de mettre en place des modalités spécifiques aux 
jeunes connus et reconnus pour avoir des activités criminelles, faire partie ou être membres 
d’un gang de rue.  
 
L’intervention et les partenaires 
 
Compte tenu du spécifique de la clientèle du programme, il devient opportun de renforcer, 
développer et maintenir un partenariat avec différents collaborateurs.  
 
Un des partenaires impliqués pour les adolescents à risque de récidive élevée est le Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM). En plus du protocole de collaboration # 11 
impliquant le CJM-IU et le SPVM qui prévoit l’accompagnement des policiers dans la 
réalisation d’une intervention à risque, plusieurs autres collaborations ont été développées 
dans plusieurs postes de quartier. 
 
La gestion des manquements 
 
Rappelons d’abord que la gestion des manquements reliée à la composante « heure 
d’entrée » est une opération professionnelle qui se traduit par une évaluation d’un 
manquement observée ou constatée par un intervenant, commis par l’adolescent suivi au 
programme. L’intervenant recueille toute l’information et tous les éléments nécessaires 
pouvant l’éclairer sur la nature, les circonstances ainsi que la gravité du manquement. La 
résultante de l’évaluation se concrétise par une intervention rapide, d’orientation clinique 
(plan de rattrapage) ou légale (dénonciation en vertu de l’art. 137, ordre de mettre sous 
garde). L’intervention vise donc la responsabilisation de l’adolescent face à ses conduites 
dérogatoires et la protection de la société. L’intervention rapide assure le maintien, et ce, à 
toutes les phases de l’intervention, de la crédibilité de la peine imposée et des conditions 
ordonnées par le Tribunal. Enfin, un manquement aux heures d’entrée doit être perçu 
comme un signal et un indice de dérapage chez l’adolescent. 
 
L’intervention clinique dans le cadre d’un non-respect à l’heure d’entrée se traduit par un 
plan de rattrapage présenté à l’adolescent. Le plan de rattrapage permet ainsi d’exercer 
une contingence au manquement commis. Dans ce contexte, le parent est informé 
rapidement et autant que possible, impliqué dans la réalisation du plan de rattrapage. 
L’intervention devient donc une occasion de soutenir les parents dans leur apprentissage à 
mieux encadrer leur enfant. Il est à considérer que le plan de rattrapage est une alternative 
à la dénonciation permettant au jeune de se reprendre en main et de se mobiliser à 
respecter ses engagements. Dans cette optique, le plan de rattrapage présenté à 
l’adolescent doit être gradué et réaliste de façon à lui faire vivre un succès. Par conséquent, 
l’intervenant aura planifié des moyens de support pour garantir l’efficacité du plan de 
rattrapage.  
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L’intervention judiciaire consiste à une dénonciation présentée au PPCP. Un manquement à 
l’heure d’entrée à lui seul est à proscrire. Cependant, un manquement à l’heure d’entrée 
pourrait bien faire l’objet d’une dénonciation judiciaire lorsqu’elle est accompagnée par 
plusieurs autres manquements aux autres conditions ordonnées à la peine. Ainsi, le 
manquement à l’heure d’entrée dans la dénonciation judiciaire vient mettre une indication 
supplémentaire à la dérive de l’engagement du jeune à respecter la peine ordonnée. 
 

NORME DE LA COMPOSANTE 
 
Dans le cadre d’un rapport prédécisionnel, où l’auteur du rapport envisage de recommander 
un suivi probatoire, placement et surveillance en application différée, une recommandation 
d’heure d’entrée doit apparaître aux conditions recommandées. L’application de cette 
condition devrait être uniforme pour tous les clients de SID pour les premières semaines de 
prise en charge.  
 
Libellé de la condition judiciaire pour les clients au programme SID : 
 

« …Nous recommandons que les heures d’entrée soient fixées pour tous les 
clients SID, au plus tard à 21 heures, 7 soirs/semaine pour les 18 premières 
semaines  sauf pour participer à une activité  comprise dans  le programme 
SID,  sauf  pour  conserver  un  emploi  ou  fréquenter  une  institution 
d’enseignement,  sauf  si  accompagné  par  un  parent  ou  avec  permission 
spéciale  du  délégué  à  la  jeunesse.  Après  la  période  de  18  semaines,  les 
heures  d’entrée  seront  déterminées  par  le  parent  et  le  délégué  à  la 
jeunesse… » 

 
Pour l’évaluation différentielle sommaire (ÉDS), pour chaque jeune orienté à SID, il est 
recommandé que la condition proposée soit envisagée lors d’une représentation 
subséquente au Tribunal lors d’un manquement judiciarisé. Toutefois, il ne faut pas écarter 
la possibilité d’établir des heures d’entrée en collaboration avec les parents, le tout pouvant 
être supporté par un contrat comportemental au besoin. 
 
Pour ce qui est de la période de surveillance après la garde, il est recommandé 
d’harmoniser les conditions additionnelles en vertu de l’art. 97 (2 avec celles de la 
probation en cours ou consécutive). De plus, il faut considérer le temps de la période de 
surveillance. Enfin, les travaux à faire sur l’évaluation post-surveillance (ÉPS) nous 
permettront de proposer une norme applicable plus détaillée. 
 

L’APPLICATION DE LA COMPOSANTE « HEURE D’ENTRÉE » 
 
Dans le cadre de la programmation SID, la composante « heure d’entrée » est appliquée 
pour tous les clients du programme. 
 
Les heures d’entrée sont vérifiées systématiquement 7 soirs/semaine.  
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La vérification des heures d’entrée par une intervention directe est réalisée 
systématiquement par téléphone ou contact direct jusqu’au plan d’intervention. 
 
Les modalités sont variées et centrées sur les stratégies de mobilisation de l’adolescent. 
 

LA GESTION DES MANQUEMENTS 
 
Tout manquement aux heures d’entrée observé, ou dont l’intervenant a connaissance, doit 
faire l’objet d’une intervention. 
 
Les parents doivent systématiquement être informés du manquement de leur adolescent 
ainsi que des interventions subséquentes. 
 
Dispositions, politiques et procédures 
 
Consignation et saisie au système et formulaire : 
 

 JPA-070 : CONSTAT D'UN MANQUEMENT LORS D'UNE PEINE DE GARDE ET 
SURVEILLANCE DONT L'APPLICATION EST DIFFEREE 

 
 JPA-050 : CONSTAT D'UN MANQUEMENT LORS DE LA SURVEILLANCE AU SEIN DE LA 

COLLECTIVITE 
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La composante « Rythme imposé des rencontres » représente un nombre minimum de 
rencontres au cours d’une même semaine pour la première phase d’intervention au 
programme SID. Ce nombre de rencontres est déterminé par le profil client de SID faisant 
ressortir la capacité criminelle et la capacité sociale de l’adolescent. Le risque de récidive 
détermine l’intensité du suivi pour exercer un niveau de contrôle sur les activités de 
l’adolescent. C’est le responsable de l’évaluation qui, à la suite de son analyse, statue le 
niveau d’intensité 60 HID / 100 HID. 
 
Le rythme imposé des rencontres démontre bien au jeune le niveau d’intensité de 
l’intervention à travers la peine que le tribunal lui impose. La régularité de cette intervention 
constitue une contingence visant à dissuader l’adolescent de déroger aux conditions 
ordonnées. 
 
Le rythme imposé des rencontres soutenu et intensif permet au jeune d’être exposé à 
l’intervention clinique. Généralement, les clients au programme SID sont des clients non 
volontaires. Le rythme imposé des rencontres constitue un levier important permettant de 
faire vivre l’intervention spécifique au profil de l’adolescent, comme développer l’alliance, 
interpeller le jeune dans ses modes de conduite antisociale et inefficace, etc. 
 
Essentiellement, pour être efficace, une intervention se doit de respecter cinq principes : le 
risque, le besoin, la réceptivité, le jugement clinique et l’intégrité. Nous ne reprendrons pas 
ici l’ensemble de ces principes puisqu’ils sont amplement traités dans le guide de pratique. 
Nous voudrions cependant rappeler que tenir compte du risque consiste à réserver les 
programmes les plus intensifs aux clients représentant le plus de risques. En effet, les 
jeunes à haut risque répondent mieux aux programmes intensifs (en termes de récidive) 
que les jeunes à faible risque qui, eux, voient leur récidive augmenter s’ils sont exposés à 
ces mêmes programmes intensifs (contamination). Évidemment, les jeunes à haut risque 
inscrits dans un programme non intensif ne voient en rien leur conduite criminelle s’arrêter. 
 
L’intensité de l’intervention est soutenue pendant une période significative. Une période de 
18 premières semaines de la prise en charge représente la première phase d’intervention 
au programme. Cette intensité se traduit par une exposition massive de l’intervention en 
début d’ordonnance. 
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À titre indicatif, le tableau suivant illustre cette modulation de l’intervention recherchée 
selon l’intensité à laquelle nous voulons exposer le jeune. 

 
L’intervention doit être régulière et fréquente. Un mécanisme de réévaluation transversal 
doit être utilisé pour moduler le rythme imposé des rencontres après la première phase de 
18 semaines d’intervention. L’intensité de l’intervention est modulée en fonction de 
l’évolution de l’adolescent et de la réponse à l’intervention. L’intervention sera moins 
intensive et sera ajustée aux progrès réalisés par le jeune. Le cas échéant, vers la 3e phase, 
une évaluation de la pertinence du maintien des conditions judiciaires sera effectuée et des 
démarches en examen (LSJPA) pourront être amorcées. Le jeune pourrait ainsi poursuivre 
son suivi dans le cadre d’une probation dite régulière. 
 
Quoique ce ne soit pas exclusif, l’intervention cible particulièrement la période du « street 
time », entre autres pour la tenue des activités cliniques. 
 
Afin de permettre l’intensification de l’intervention, l’organisation du travail doit envisager 
différentes modalités : 

 Le travail en cellule 
 Le travail inter cellule 
 Contribution du Centre d’activités cliniques : 
• Animation des ateliers cliniques 

 Contribution secteur 
 Contribution extérieure : 
• Dollard-Cormier 
• Réadaptation par le travail : 

o Évaluation 
o Intervention 

• Milieu scolaire : 
o Intervention de rééducation 

• Activité réparatrice : 
o Trajet jeunesse 
o Autres organismes 

• Autres 



 

Composante rythme imposé des rencontres  5

L’exposition aux ateliers d’habiletés sociales vient supporter l’intensité de l’intervention : 
 Participation aux habiletés sociales de base et participations aux ateliers cliniques, en 

groupe fermé, à l’intérieur des 18 premières semaines de prise en charge pour le niveau 
d’intensité à 100 h d’intervention directe. 

 Participation aux habiletés sociales de base et une participation aux ateliers cliniques en 
groupe fermé, à l’intérieur des 18 premières semaines de prise en charge pour le niveau 
d’intensité à 60 h d’intervention directe. 

 
La rencontre famille contribue aussi à l’intensité de l’intervention. Cette rencontre est 
généralement réalisée par l’intervenant de prise en charge assigné au suivi du jeune. La 
rencontre vise la mobilisation du jeune et du parent au suivi dans le programme SID. Les 
entrevues familiales peuvent être utilisées pour reprendre les notions abordées en session 
d’apprentissage aux habiletés sociales du Centre d’activités cliniques.  
 
N’oublions pas ici qu’il s’agit avant tout de développer les compétences du milieu à 
assumer la surveillance et l’encadrement de leur jeune afin de pouvoir se retirer de ce rôle 
dans un avenir prochain. 
 

NORMES ET RECOMMANDATIONS 
 
Rappelons que les 18 premières semaines d’intervention du programme SID débutent au 
moment de la fin de la période de placement (jour 1 de la surveillance) ou au jour 1 d’une 
probation. La phase 2, quant à elle, débute à la 19e semaine d’intervention dans la 
collectivité et se poursuit jusqu’à la 36e semaine d’intervention inclusivement. La phase 3 
débute pour sa part à la 37e semaine et elle se termine au bout de l’année d’intervention du 
programme.  

 
C’est l’analyse différentielle qui sert, dans la 
pratique, à déterminer la fréquence du suivi 
recommandé pour les jeunes de SID en phase 2 et 3. 
 
Bien que l’on suggère des normes similaires à 
chacun des jeunes en phase 2 ou 3 (voir à cet effet 
le tableau), il nous apparaît essentiel à ces étapes 
particulièrement, de réitérer la pertinence d’analyser 
chaque cas individuellement afin d’y adapter notre 
intervention et non pas l’inverse. Ainsi, nous pensons 
que cela nous permettra d’axer davantage notre 
intervention en fonction du risque de récidive des 

jeunes et de leurs besoins liés aux facteurs criminogènes plutôt qu’en déterminant un 
rythme de rencontres qui soit le même pour tous. Ainsi, un jeune pourrait toujours être 
exposé à une intervention intensive de type phase 1 même s’il en est à sa 30e semaine de 
suivi. Ce processus d’évaluation devra être balisé dans de futurs développements à partir 
de notre Comité de suivi transversal (CST). 
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Dès qu’un jeune reçoit une peine de placement et surveillance, un délégué à la jeunesse se 
voit assigner son dossier. Ce délégué rencontrera minimalement le jeune à la première, 3e, 
5e, 7e et 8e semaine de placement. L’objectif étant d’être présent et associé à toutes les 
étapes d’élaboration du PII. Ensuite, il le rencontrera au moins une fois par mois pendant la 
suite de son placement. Puis il le rencontrera à toutes les semaines (1 fois par semaine) 
pendant les 5 dernières semaines précédant sa surveillance. Cela afin d’être en mesure de 
faire son évaluation pré-surveillance et déterminer le niveau d’intensité auquel le jeune sera 
exposé, d’évaluer les ateliers auxquels il devra participer ainsi que les conditions 
particulières de sa surveillance. 
 
Un jeune se retrouvant en détention pour une courte période pendant son suivi dans la 
communauté devrait continuer à être exposé à la même intensité. Ainsi, l’intervenant sera 
en mesure de mieux recentrer les objectifs spécifiques et peut-être aller chercher des 
conditions judiciaires supportant davantage l’intervention. Pour les jeunes en détention 
consécutive à un nouveau délit : ceux-ci devraient être rencontrés au moins une fois durant 
la première semaine de leur détention. Compte tenu des différents scénarios qui peuvent 
survenir au moment de la détention d’un jeune, nous pensons que le rythme de rencontres 
devrait être évalué au cas à cas. Car par exemple, un jeune peut être libéré en article 31, il 
peut plaider coupable et être en attente d’un RPD tout en étant détenu et il peut aussi être 
en attente de subir son procès, etc. Après la première semaine, le jeune devrait être à 
nouveau rencontré selon un rythme propice à l’évaluation de sa situation. Par ailleurs, les 
jeunes suivis au programme SID et qui sont détenus aux adultes devraient être également 
vus dans la première semaine de leur détention et, par la suite, selon l’évaluation qui est 
faite de leur situation respective. 
 
Les jeunes suivis dans la communauté en vertu de la LSJPA, mais faisant l’objet d’un 
placement en vertu de la LPJ, devraient être rencontrés au moins aussi souvent que les 
jeunes en placement et surveillance. 
 
Des travaux futurs du CST viendront baliser, normer et recentrer le sens de l’intensité de 
l’intervention à laquelle nous voulons exposer nos jeunes dans les différentes phases et 
moments de l’intervention. 
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DÉMARCHE ET MANDAT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 
 
 
Dans le cadre du plan d’action du Centre d’activités cliniques 2006, les travaux réalisés 
devaient avoir la centration suivante : 
 

« Développer  un mode  de  fonctionnement  des  opérations,  de  l’organisation 
commune  et  cohérente  du  Centre  d’activités  cliniques  dans  les  différentes 
sphères d’activité. » 

 
Le sous-groupe de travail est représenté par les trois animateurs du Centre d’activités 
cliniques, ainsi que le chargé de projet qui assure la coordination et l’animation des 
travaux. De plus, à la demande des animateurs du sous-groupe de travail, trois 
intervenants responsables du suivi des adolescents, représentant les cellules 
d’intervention dans les secteurs, se sont joints aux travaux du sous-groupe de travail. 
 
La thématique « Rôle de l’intervenant de suivi » traitée par le sous-groupe de travail 
comporte six éléments qui constituent des activités auxquelles les opérations du Centre 
d’activités cliniques impliquent l’intervenant de suivi. 
 

 Les communications. 

 Rencontre de mobilisation. 

 Les exercices pratiques. 

 Rencontre bilan après les huit séances d’animation. 

 Préparation à la séance de renforcement. 

 La gestion des comportements conformes et non conformes. 

 
Pour chacune des activités, une définition y est présentée ainsi que le rôle de l’animateur 
du Centre d’activités cliniques et le rôle de l’intervenant de suivi. 
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« LES COMMUNICATIONS » 
 
Définition 

 Être en contact, en correspondance avec les partenaires dans la poursuite d’une action 
commune.  

 
Objectifs 

 Permettre de faire circuler l’information. 
 Permettre de donner suite et ajuster l’intervention. 
 Permettre de maintenir la cohérence de l’intervention.  
 Permettre d’optimiser l’impact souhaité. 
 Permettre de favoriser l’intégration et la généralisation des habiletés apprises. 

 
Rôle de l’intervenant de suivi 

 Assurer un suivi de l’adolescent tout au long des ateliers. 
 Voir à ce que l’adolescent respecte le calendrier des rencontres.  
 Prendre connaissance des informations que lui a fait parvenir un des animateurs, suite 

à chaque animation. 
 Prendre bonne note du thème de l’atelier de la veille et s’assurer de pouvoir revoir 

l’habileté avec l’adolescent, lors de sa prochaine rencontre avec ce dernier.  
 Informer les animateurs de tout problème auquel serait confronté l’adolescent. 

Problème concernant le niveau de compréhension que l’adolescent a de la dernière 
habileté, surtout s’il n’en saisit pas le sens et n’arrive pas à la mettre en pratique.  

 Informer également l’animateur d’évènements importants dans la vie de l’adolescent 
pouvant influencer son implication à l’atelier à venir.  

 
Rôle de l’animateur 

 Informer le délégué et les parents de l’absence du jeune. 
 Voir à informer l’intervenant de suivi de la présence ou de l’absence de l’adolescent à la 

séance d’animation. 
 Voir à donner un retour à l’intervenant de suivi sur la qualité d’implication de 

l’adolescent à l’intérieur de la séance d’animation. 
 Informer dans ce rapport de communication, l’intervenant de suivi, de toute 

observation qui nécessiterait un suivi (ex. : attitude dépressive, annonce d’un dérapage 
comportemental imminent, détresse, risque de récidive, verbalisation inquiétante, 
difficulté à saisir l’habileté, etc.). 

 Faire un rapport succinct par écrit à l’attention de l’intervenant de suivi sur ce qui 
précède. 

 Contacter l’intervenant de suivi par téléphone au besoin. 
 Informer dans cette communication, l’intervenant de suivi, du thème de l’atelier traité 

au cours de la soirée, des exercices qui incombent à l’adolescent afin de mettre en 
pratique l’habileté apprise au cours de la semaine et enfin, l’informer de la date du 
prochain atelier. 
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Modalité : Formulaire de communication électronique (exemple) 
 

COMMUNICATION DES ANIMATEURS À L’INTERVENANT DE SUIVI 
 
ATELIER : PRP  SÉANCE # : 1 DATE : Mercredi le 20 août 2008 
 
HABILETÉ DE LA SOIRÉE : PRP- 1 Présentation 
 

NON DU JEUNE :   

INTERVENANT DE SUIVI :   

ANIMATEURS(TRICES) :   
 
 

 

 OUI NON COMMENTAIRES 

Présence Jeune         

 Parent         

Ponctualité         

Exercice pratique fait (DEVOIR)         

Bonne participation à l’atelier : jeux 
de rôle, écoute, feedback, etc.         

Attitude et comportement  

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

HABILETÉ DE LA PROCHAINE SOIRÉE : PRP-2 Observe 

DATE DE LA PROCHAINE SOIRÉE : Mercredi le 3 septembre 2008 
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« RENCONTRE DE MOBILISATION » 
 
 
Définition 

 Rencontre préalable aux séances de groupe. Elle se fait avec le jeune, l’animateur du 
CAC, l’intervenant de suivi en favorisant, dans la mesure du possible, la participation 
des parents. 

 
Objectifs 

 Établir le partenariat entre les intervenants impliqués, le jeune et son parent. 
 Établir un premier contact et amorcer l’alliance entre les animateurs et le jeune. 
 Favoriser la participation et l’implication du jeune aux séances d’animation. 
 Établir le réseau de communication entre les différents partenaires.  
 Partager le lien entre les objectifs établis au plan d’intervention et la participation du 

jeune à l’atelier. 
 Susciter la motivation afin de pouvoir favoriser la généralisation des habiletés apprises. 

 
Contenu de la rencontre 

 Le contenu de l’atelier et le déroulement des séances d’animation. 
 Les règles de fonctionnement aux ateliers. 
 Les objectifs spécifiques à sa participation aux ateliers cliniques. 
 Les exercices pratiques entre les séances d’animation. 
 Les attentes et les difficultés appréhendées à la participation de l’atelier. 
 Contrat comportemental. 
 La session de renforcement six à huit semaines après la séquence des huit séances 

d’animation. 
 
Rôle de l’intervenant de suivi 

 Sensibiliser le jeune et le parent à la participation du jeune aux ateliers, dès sa prise en 
charge. 

 Organiser la rencontre de mobilisation avec le jeune et le parent, après avoir fixé une 
date de rencontre avec l’animateur du CAC. 

 Préparer le jeune à la rencontre de mobilisation. 
 Établir les stratégies de support, d’accompagnement et de renforcement afin de 

faciliter le maintien du jeune à l’atelier clinique (contrat). 
 
Rôle de l’animateur 

 Présenter le contenu de l’atelier et le déroulement des séances d’animation. 
 Présenter les règles de fonctionnement du Centre d’activités cliniques.  
 Établir les moyens de support à la participation. 
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« LES EXERCICES PRATIQUES » 
 
 
Définition 

 Exercices hebdomadaires écrits à faire par l’adolescent entre les séances d’animation. 
L’exercice pratique est basé sur des situations vécues par le jeune dans son quotidien. 
L’exercice pratique est en lien direct avec l’habileté apprise à la séance d’animation 
précédente.  

 
Objectifs 

 Maximiser l’intégration, le transfert et la généralisation des habiletés apprises aux 
ateliers chez l’adolescent en : 

 aidant l’adolescent à mettre en pratique l’apprentissage des habiletés apprises 
dans ses activités quotidiennes; 

 permettant une révision de l’habileté précédente; 
 facilitant la pratique des habiletés apprises. 

 
Contenu 

 L’habileté apprise lors de la dernière séance d’animation (cahier d’exercices du jeune). 
 L’exercice pratique sur l’habileté. 

 
Rôle de l’intervenant de suivi 

 Réaliser une revue de l’habileté de la semaine, dans le cadre d’une entrevue 
individuelle ou familiale accomplie par l’intervenant de suivi ou un intervenant de la 
cellule d’intervention et signer l’exercice pratique. 

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

 Impliquer et sensibiliser le parent au contenu des habiletés de l’atelier. 
 Prévoir l’application d’un renforcement positif afin de soutenir l’implication de 

l’adolescent (contrat). 
 
Rôle de l’animateur 

 Échanger de l’information pertinente à l’intervenant de suivi, favorisant la réalisation de 
l’entrevue entre les séances d’animation, pour faire vivre l’exercice pratique à 
l’adolescent. 
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« RENCONTRE BILAN » 
 
Définition 

 Rencontre faisant le point sur le niveau de participation du jeune ainsi que les 
apprentissages réalisés au cours des huit séances d’animation. La rencontre est 
animée par un des animateurs de l’atelier; le jeune, le parent si possible et 
l’intervenant de suivi y participent. 

 
Objectif 

 Faire le bilan sur le niveau de performance de l’adolescent à la participation des 
séances d’animation. 

 Faire le bilan des apprentissages réalisés en lien avec le niveau d’atteinte des objectifs 
au P.I. 

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

 Identifier et clarifier les éléments sur lesquels l’intervention devra porter afin de 
renforcer les apprentissages dans la poursuite de l’intervention. 

 Revenir sur le plan de contingence (contrat comportemental). 
 Avoir une trace de son passage à l’atelier. 

 
Contenu de la rencontre 

 Attitude et comportement de l’adolescent lors des séances d’animation. 
 Les observations de l’équipe d’animateurs. 
 Retour sur les stratégies de support et d’impact, d’accompagnement et de 

renforcement afin de faciliter le maintien du jeune à l’atelier clinique (contrat). 
 Les renforçateurs prévus. 
 Les conséquences prévues. 

 La participation des parents et leur impact lors des séances d’animation. 
 La position de l’adolescent et ses commentaires (projection et perspective du jeune). 

 
Rôle de l’intervenant de suivi 

 Revenir sur le contrat comportemental établi à la rencontre de mobilisation. 
 Coordonner la réalisation de la rencontre bilan. 
 Faire un bilan de la participation et son évolution durant le programme. 

 
Rôle de l’animateur 

 Animer la rencontre bilan. 
 Faire part de l’évaluation de l’équipe animateur. 
 Proposer les éléments à poursuivre dans le suivi de l’intervention. 
 Produire une communication sur l’évaluation.  
 Transmettre la date de la séance de renforcement et les objectifs pour le jeune. 
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COMMUNICATION DES ANIMATEURS À L’INTERVENANT DE SUIVI 
 
 

RENCONTRE BILAN 
 

NOM DU JEUNE :       

ANIMATEURS :           COORDONNÉES :       

INTERVENANT DE SUIVI :       COORDONNÉES :       
 

ATELIER : PAV SÉQUENCE DU :       DATE :       
 

 

A : Absent - P : Présent - R : Retard Séance 
1 

Séance 
2 

Séance 
3 

Séance 
4 

Séance 
5 

Séance 
6 

Séance 
7 

Séance 
8 Bilan 

Bilan de présence aux 
ateliers 

        /8 

Ponctualité         /8 
Exercices pratiques réalisés         /8 
Reprise de séance 
manquée 

         

Explications & 
commentaires  

Participation des parents  

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

 

Attitude et comportement 
de l’adolescent en général 
lors des séances 
d’animation 

 

Évaluation par l’animateur 
Apprentissage réalisé, 
atteinte des objectifs en 
lien avec le PI 

 

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

 

Évaluation par le jeune  
Apprentissage réalisé, 
commentaires sur 
expérience 
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« PRÉPARATION À LA SÉANCE DE RENFORCEMENT » 
 
Définition 

 La rencontre préalable à la séance de renforcement se fait lors d’une rencontre 
semaine avec l’adolescent ou lors d’une rencontre familiale, dans la semaine 
précédent cette séance. Bien que cette activité puisse être animée par un des 
intervenants de la cellule, l’intervenant de suivi est le mieux placé pour réaliser cette 
activité.  

 
Objectif 

 Préparer l’adolescent à la séance de renforcement. 
 Faire un rappel des objectifs transmis lors du bilan. 
 Supporter le jeune à identifier et à reconnaître les situations dans son quotidien où 

il a utilisé les habiletés apprises.  
 Vérifier et supporter le niveau des acquis réalisés. 

 Faire le point sur ce qui fonctionne. 
 Susciter la motivation afin de pouvoir favoriser le transfert et la généralisation des 

acquis. 
 Consolider les acquis réalisés.  
 Partager les attentes face à la session de renforcement. 

 
Contenu de la rencontre 

 Faire un retour sur les habiletés spécifiques de l’atelier. 
 Faire un retour sur la rencontre bilan et l’évaluation de la participation du jeune à 

l’atelier. 
 Échanger avec le jeune sur les situations où il a mis en pratique les habiletés apprises. 
 Échanger sur l’atteinte des objectifs spécifiques aux ateliers cliniques. 
 Faire un retour sur les règles de fonctionnement pour la séance de renforcement. 

 
Rôle de l’intervenant de suivi 

 Réaliser une rencontre semaine avec la centration de la préparation de l’adolescent à 
la séance de renforcement. 

 Prévoir un plan de contingence favorisant la participation et l’implication à la séance de 
renforcement. 

 Communiquer la semaine précédente à la séance de renforcement, l’information 
pertinente issue de la rencontre de préparation, aux animateurs de l’atelier. 

 Envisager des stratégies d’intervention afin de mobiliser les parents (ex. : entrevue 
réalisée dans le milieu de vie de l’adolescent). 

 
Rôle de l’animateur 

 Communiquer avec l’intervenant de suivi. Faire le rappel de la date de la séance de 
renforcement. 

 Prendre connaissance des informations pertinentes issues de la rencontre de 
préparation. 
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ACTIVITÉ « GESTION DES COMPORTEMENTS 
CONFORMES ET NON CONFORMES » 

 
 
Définition 

 Opérationnalisation de la contingence planifiée des comportements conformes et non 
conformes dans le cadre de la participation de l’adolescent aux activités cliniques du 
CAC. 

 
Objectif 

 Assurer une intervention cohérente. 
 Entraîner une action rapide, sérieuse et individualisée à l’initiative de l’intervenant de 

suivi. 
 Prévenir la récidive. 
 Utiliser la gestion des comportements conformes et non conformes comme un levier 

de changement aux comportements non désirables et renforcer les comportements 
désirables (Bérubé et cie; Balises et principes 2003). 

 
Rôle de l’intervenant de suivi 

 Informer l’équipe animateur si la participation de l’adolescent à l’atelier implique une 
ou des conditions judiciaires (ex. : heure d’entrée, interdit de contact, etc.). 

 Informer l’équipe animateur de toute situation ou de tout évènement pouvant avoir un 
impact sur le respect des conditions judiciaires ou de ce qui est attendu de 
l’adolescent. 

 Responsable d’informer et d’appliquer de la contingence (renforçateur, rappel à l’ordre, 
plan de rattrapage, expulsion de l’atelier, etc.). 

 Coordonner la réalisation du plan de rattrapage le cas échéant (reprise de séance).  
 
Rôle de l’animateur 

 Responsable d’informer et d’appliquer de la contingence (renforçateur, rappel à l’ordre, 
plan de rattrapage, expulsion de l’atelier, etc.). 

 Voir au respect et à l’application des règles. 
 Communiquer à l’intervenant de suivi toutes situations qui nécessitent une action liée à 

la gestion des comportements conformes et non conformes (rapport de 
communication). 

 Assumer la reprise de l’atelier où l’adolescent s’est absenté, le cas échéant.  
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AVANT-PROPOS 
 
 
Le mandat du Centre d’activités cliniques est d’actualiser une offre de service, comportant 
principalement l’animation des ateliers cliniques, en fonction d’un calendrier annualisé 
pour notre clientèle la plus à risque dans le cadre de notre programme de suivi intensif 
différencié dans la communauté. 
 
Considérant notre clientèle spécifique, il s’avère important, pour maximiser les 
apprentissages des participant(e)s, d’établir clairement des règles efficaces de 
fonctionnement. 
 
Afin de nous assurer que le/la participant(e) a bel et bien pris connaissance des règles de 
fonctionnement et aussi afin d’en favoriser l’adhésion, nous suggérons que le/la 
participant(e) signe un engagement lors de la rencontre de mobilisation. 
 
À cet effet, lors de la rencontre de mobilisation où l’intervenant de suivi, un animateur de 
l’atelier, le jeune et les parents sont présents, une brochure sur les règles de 
fonctionnement du Centre d’activités cliniques est expliquée et remise à l’adolescent. À 
l’intérieur de cette brochure, on y retrouve un contrat d’engagement que l’adolescent doit 
signer.  
 
En guise de rappel et pour en maximiser l’adhésion, le contenu de l’engagement serait 
évidemment repris lors de la première rencontre de groupe. 
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LE SENS DES RÈGLES 
 
 
Les ateliers cliniques permettent de développer et de pratiquer des habiletés prosociales 
qui aideront à diminuer les chances de récidives. Pour ce faire, nous demandons aux 
jeunes de s’engager à assister et à participer à toutes les rencontres dans le sens de ce qui 
suit. 
 
Le respect 

S’engager au respect de soi, des autres et de l’environnement. Ce qui se traduit entre 
autres par : 

 Être ponctuel. 
 Utiliser un langage adéquat. 
 Parler un à la fois. 
 Éviter les comportements dérangeants (ex. : niaisage). 
 Éviter les jugements. 
 Prendre soin du matériel. 

 
Implication 

Participer activement au déroulement de chacune des rencontres, notamment dans des 
jeux de rôle qui permettront de pratiquer les habiletés. 
 
Adopter une attitude de collaboration et un comportement respectueux. 
 
Règles spécifiques 

Pour maximiser la concentration et la participation aux activités, le jeune doit : 

 Être sobre. 
 Mettre son lecteur (MP3, Ipod, etc.) de côté. 
 Fermer son cellulaire et téléavertisseur. 
 Être vêtu adéquatement et libre de tout signe d’affiliation à un gang. 
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SOUTENIR LES COMPORTEMENTS CONFORMES 
 
 
RENFORCEMENTS POSITIFS 

 
Les renforcements positifs favorisent l’intérêt des jeunes à être présents à chacune des 
séances d’animation.  
 
Types de renforcement possibles : 
 

 Contrat comportemental avec l’intervenant de suivi. 

 Accueil chaleureux et personnalisé. 

 Validations verbales en groupe lors des rétroactions ou en individuel avant ou après la 
rencontre. 

 L’intervenant de suivi en sera évidemment avisé. Celui-ci pourra, à son tour, valider 
verbalement ou offrir tout autre renforcement positif tout en avisant aussi le parent qui 
sera encouragé à valider son jeune. 

 Autres renforcements pouvant être développés en collaboration avec nos partenaires, 
les fondations, pour offrir des incitatifs à la participation.  
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CONTINGENCE AUX COMPORTEMENTS NON CONFORMES 
 
 
RELATIF AUX ABSENCES 

 Toute absence sera signalée à l’intervenant de suivi et aux parents. 

 Une rencontre doit être organisée avec un des animateurs, l’intervenant de suivi et son 
jeune afin de recentrer les objectifs de participation et de mettre en place des moyens 
afin de s’assurer de la présence du jeune (plan de rattrapage). 

 Le jeune devra aussi se présenter pour reprendre la session manquée et compléter les 
exercices s’y rattachant avant la prochaine rencontre. 

 
RELATIF AUX RETARDS 

 Si le jeune arrive après le début de l’animation, il est considéré en retard. Il assiste 
donc à l’animation en tant qu’observateur et devra se représenter pour reprendre la 
session manquée et compléter les exercices avant la prochaine rencontre. 

 

* En tout temps, les animateurs s’assurent que les parents et les intervenants de suivi 
soient avisés lorsque leur jeune ne se présente pas, arrive en retard ou quitte 
« prématurément » le groupe. 

 
 
EXERCICE PRATIQUE NON FAIT 

 Le jeune reçoit un avertissement et en fin ou en début de rencontre, doit pratiquer avec 
un animateur l’exercice pratique avant de quitter. L’intervenant de suivi est informé de 
sorte qu’il pourra faire le suivi avec son jeune et prendre les moyens pour pratiquer 
avec lui, sous forme de jeu de rôle, l’habileté apprise et compléter l’exercice pratique 
lors d’une rencontre hebdomadaire. 
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