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Origine du projet et contexte de développement
En 1998, les réflexions d’un groupe de travail avaient conduit à
l’élaboration du Cadre de référence en délinquance1. Dans ce document,
le sens ainsi que les principales balises relatives à l’évaluation
différentielle y étaient abordés. Toutefois, aucun mandat portant
spécifiquement sur la qualification de l’évaluation prédécisionnelle
n’avait été confié à un groupe jusqu’à ce jour. Rappelons que le rapport
prédécisionnel est une évaluation ordonnée par le tribunal pour
adolescents et dont la réalisation est confiée au directeur provincial.
Tout en présentant les divers éléments d’information exigés par la loi, le
rapport a d’abord et avant tout comme objectif d’apporter un éclairage
clinique quant au choix de la peine spécifique. Les recommandations
découlent des conclusions qui se dégagent de l’analyse criminologique.
Le but du présent mandat visait donc l’élaboration d’un guide de soutien
à la pratique présentant les principales balises légales et cliniques à
considérer au niveau de l’expertise prédécisionnelle. Rappelons que
l’adoption du projet de loi 21 (loi sur le partage des champs d’exercices
professionnels dans le domaine de la santé mentale et des relations
humaines) est également venue confirmer l’importance des travaux
portant sur l’expertise prédécisionnelle. Dans la même logique,
l’adoption du projet de loi C-10 sur la sécurité des rues et des
collectivités, nous obligeait à revoir certaines pratiques afin de
demeurer conformes au cadre légal.
De façon plus spécifique, le but du mandat était de préciser les normes
de pratique qui touchent chacune des étapes visant l’élaboration d’un
rapport prédécisionnel. Ces travaux devaient ainsi permettre une
harmonisation des pratiques en passant par le développement d’une
compréhension commune des principaux facteurs de risque, de l’analyse
criminologique et de l’intervention à privilégier.

1

Centre jeunesse de Montréal, Cadre de référence en délinquance, Montréal, CJM,
1998.
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Introduction
Ce guide de soutien à la pratique s’adresse aux délégués à la jeunesse
qui effectuent des évaluations visant à éclairer le tribunal. Il a pour but
de soutenir les divers professionnels, mais il se veut également une
source d’informations solide et concrète pour les nouveaux intervenants,
rendant ainsi possible le transfert des connaissances.
Ce guide s’inscrit en lien de sens avec la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents (LSJPA)1 et le Manuel de référence balisant
l’application de la LSJPA dans les centres jeunesse2. De ce fait, dans le
but d’assurer une conformité entre les éléments développés et la LSJPA,
des références au cadre législatif sont présentées tout au long du
document.
La première partie du document présente le sens entourant la
confection du rapport prédécisionnel en incluant les objectifs visés et les
principales orientations des directeurs provinciaux. Pour ce qui est de la
deuxième partie, elle définit les bases conceptuelles à partir desquelles
les réflexions ont été effectuées. La troisième partie, pour sa part,
détaille les étapes conduisant à la production d’un rapport permettant
de structurer l’ensemble de la démarche à partir de balises concrètes.
Enfin, la quatrième partie fait état des éléments à considérer pour le
dépôt du rapport et les étapes subséquentes, notamment ce qui touche
la présence au tribunal et le transfert personnalisé.

1

2

Ministère de la Justice du Canada, Site web des lois du Canada, [En ligne :
www.justice.gc.ca, consulté le 16 janvier 2013].
Ministère de la Santé et des Services sociaux, L’application de la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents dans les centres jeunesse : manuel de
référence, Québec, MSSS, 2004.
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Partie

Le sens entourant l’expertise
prédécisionnelle

1.1 Les objectifs visés par la confection du rapport
Avant de rendre une ordonnance ou de
L’article 40(1) de la LSJPA
prononcer une peine concernant un
énonce les règles relatives
adolescent déclaré coupable d’une
à la production du rapport
infraction, le tribunal doit prendre
prédécisionnel et à sa
connaissance d’un rapport prédécisionnel
communication.
dans les cas où la LSJPA l’y oblige. Il
demande alors au directeur provincial de faire réaliser un rapport
concernant l’adolescent et de le remettre au jeune, à ses parents et au
tribunal. Dans les autres cas, il peut demander la confection de ce
rapport s’il estime que cela est indiqué.
La présente section a pour but de faire état des différents objectifs visés
par la production du rapport prédécisionnel. Ceux-ci sont inspirés du
Manuel de référence balisant l’application de la LSJPA dans les centres
jeunesse1 et du Cadre général du processus clinique intégré-Volet
LSJPA2. Comme ces objectifs sont liés au cadre législatif, le lecteur
trouvera des références aux articles de la LSJPA3 qui s’y rapportent. Les
objectifs identifiés traduisent ainsi la philosophie qui sous-tend
l’expertise prédécisionnelle :
Évaluer l’engagement délinquant de l’adolescent, le niveau de risque
de récidive qu’il présente ainsi que les facteurs contribuant à ces
risques.
Réaliser une évaluation criminologique incluant le fonctionnement
psychosocial de l’adolescent et sa trajectoire développementale.
Mobiliser l’adolescent et ses parents à entreprendre une réflexion sur
les éléments ayant conduit au délit.

1
2

3

Ministère de la Santé et des Services sociaux, op. cit.
CJM‐IU, Cadre général du processus clinique intégré ‐ Volet LSJPA : des valeurs
traduites en actions, Montréal, CJM‐IU, dernière mise à jour en 2013.
Ministère de la Justice du Canada, op. cit.
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Émettre des recommandations visant à
L’article 38 de la LSJPA
répondre aux besoins de réadaptation,
précise les objectifs et les
de réinsertion, de conscientisation et
principes à respecter lors
de responsabilisation de l’adolescent,
de la détermination d’une
en vue de favoriser la protection
peine.
durable du public.
Proposer le meilleur appariement entre
L’article 42(2) de la LSJPA
les conclusions cliniques tirées de
définit les peines
l’évaluation différentielle et les peines
spécifiques pouvant être
prévues par la loi.
ordonnées.
Transmettre à l’adolescent et à ses
parents, une évaluation juste de leur situation afin de susciter leur
adhésion à l’intervention de même que leur implication.

1.2 Les orientations des directeurs provinciaux
Les éléments présentés ci-dessous sont inspirés du Manuel de référence
balisant l’application de la LSJPA dans les centres jeunesse4.
Les directeurs provinciaux maintiennent leur orientation à l’effet que
l’intervention réalisée dans le cadre de la LSJPA doit s’inspirer des principes
et des fondements cliniques mis de l’avant dans le manuel de référence.
Cette orientation implique que l’élaboration des rapports prédécisionnels
constitue une démarche d’évaluation psychosociale. Comme le rapport a
pour premier objectif d’éclairer le tribunal en regard de la peine à
recommander, il doit lui permettre de considérer, outre les éléments
qualifiant la conduite délinquante, les besoins spécifiques de l’adolescent.
L’évaluation différentielle du jeune contrevenant doit être le point d’appui
de toute intervention auprès de celui-ci et de son milieu. C’est donc dire
que le mandat de réalisation du rapport prédécisionnel doit être complété
avec la préoccupation de dégager l’ensemble des éléments d’information
requis par la loi ainsi que le portrait clinique de l’adolescent et de sa
situation.
En s’appuyant sur le niveau de risque de récidive, la recommandation
formulée au tribunal doit répondre aux critères de la loi tout en considérant
les facteurs de protection dans la vie du jeune, la gravité du délit ainsi que
les facteurs de risque identifiés. Il importe de traduire ces facteurs de
risque en termes de besoins auxquels l’intervention recommandée doit
répondre. La recommandation doit donc préciser les objectifs de
l’intervention que commandent les conclusions de l’évaluation, en
cohérence avec les objectifs et les principes de la détermination des
peines. À cet effet, les directeurs provinciaux préconisent que la
recommandation relative à la durée de la peine soit fondée sur la durée
nécessaire à la réadaptation de l’adolescent et à la protection du public.
Ainsi, lorsque les facteurs de risque sont considérés dans la
recommandation, celle-ci comporte implicitement un objectif de
dénonciation et de dissuasion face au comportement illicite.

4

8

Ministère de la Santé et des Services sociaux, op. cit.
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Les directeurs provinciaux ont également indiqué que les deux parents de
l’adolescent doivent être informés des procédures judiciaires en cours et
que leur collaboration doit être recherchée dans le cadre de la préparation
du rapport prédécisionnel5. Toutefois, les directeurs provinciaux ont
affirmé que le consentement de l’adolescent et de ses parents n’est pas
nécessaire pour pouvoir consulter les dossiers de l’adolescent constitués en
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (LSSSS)6. L’utilisation des
informations ainsi obtenues doit cependant être limitée par les critères de
pertinence et de nécessité7.
Bien que les directeurs provinciaux aient rendu possible la consultation des
dossiers sans autorisation écrite, le fait d’en informer le jeune et ses parents
permet à l’évaluateur d’installer un climat de confiance, basé sur le respect et
le savoir‐être. Cette façon de faire permet également de susciter
l’engagement et la collaboration des gens. Il faut donc s’assurer que cette
consultation soit effectuée en toute transparence, à la connaissance du jeune
et de ses parents.

Attention

?

Les directeurs provinciaux conviennent également que des efforts doivent
être réalisés afin de promouvoir davantage les interventions visant la prise
en compte des intérêts des victimes et la réparation directe des dommages
dans le cadre des peines spécifiques. En ce sens, le législateur a établi que
le point de vue de la victime et ses préoccupations font partie intégrante
du rapport prédécisionnel. Il en va de même de la capacité et du désir de
l’adolescent de réparer les dommages qu’il a causés.
De manière à favoriser une participation plus active des victimes et des
jeunes contrevenants au processus judiciaire, l’Association des centres
jeunesse du Québec (ACJQ) et le Regroupement des organismes de justice
alternative du Québec (ROJAQ) ont développé de nouvelles initiatives qui
pourraient s’ajouter aux activités déjà existantes. Une de ces pratiques a
été expérimentée dans le cadre de projets pilotes de 2009 à 2011. Il s’agit
de la rencontre de dialogue RPD.
Cette démarche prévoit que soit proposée à la victime et à l’adolescent,
reconnu coupable d’une infraction, une rencontre de dialogue pouvant
mener à une médiation. Une telle démarche a pour objectif de vérifier la
possibilité pour l’adolescent d’être conscientisé face aux torts causés à la
victime. Il s’agit également d’évaluer la capacité et l’intérêt du jeune face
au processus de réparation. Par conséquent, cette démarche constitue une
stratégie visant à offrir un plus grand nombre d’outils et d’activités aux

5

6

7

Pour plus de détails, consulter le Guide pratique sur les balises entourant les
démarches à effectuer dans le but de retrouver les parents, Montréal, CJM‐IU, 2008.
Le délégué peut consulter uniquement les dossiers en LSSSS qui proviennent d’un
centre jeunesse.
Pour plus de détails, consulter le Guide d’interventions concurrentes en vertu de la
LPJ et de la LSJPA, Montréal, CJM‐IU, 2008. Ce document précise les normes à
respecter en regard de la transmission d’informations et définit le rôle des divers
acteurs concernés.
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différents professionnels qui sont appelés à intervenir auprès des
adolescents dans le cadre de la LSJPA.
Enfin, les directeurs provinciaux maintiennent leur conviction sur le fait que
la divulgation de l’identité de l’adolescent nuit à sa réadaptation et à sa
réinsertion sociale. Ils affirment que cette
L’article 75 de la LSJPA
divulgation n’est pas nécessaire pour
précise les dispositions
assurer la sécurité du public et celle de la
entourant l’interdiction de
victime. À cet effet, la LSJPA et la LSSSS
publication.
prévoient des dispositions permettant la
transmission de certaines informations à
des personnes spécifiques8.

1.3 Les autres types de rapports
1.3.1

Le rapport pour l’étude d’une demande
d’assujettissement
Le tribunal doit demander un rapport au directeur provincial pour
l’étude d’une demande d’assujettissement d’un adolescent à une peine
applicable aux adultes. Ce rapport vise à éclairer le tribunal sur la
situation d’un adolescent et à lui permettre d’apprécier les différents
critères de cette prise de décision. L’évaluation différentielle doit
considérer de façon spécifique les impacts des interventions précédentes
sur l’adolescent et ses possibilités de réadaptation.
Plus particulièrement, il s’agit d’évaluer la volonté et la capacité de
l’adolescent à participer aux programmes offerts dans les unités de
garde et à tirer profit des diverses ressources. Ces éléments contribuent
également à déterminer si la durée requise pour favoriser la
réadaptation du jeune et assurer la protection de la société est
davantage de l’ordre d’une peine applicable aux adultes ou aux
adolescents.
Pour décider de l’assujettissement d’un
adolescent à une peine applicable aux
adultes:

L’article 72(1) de la LSJPA
précise les critères à
considérer pour la décision
d’assujettissement.

a) Le tribunal doit être convaincu que la
présomption de la culpabilité morale
moindre reconnue aux adolescents est réfutée pour l’adolescent
visé. Les caractéristiques personnelles de l’adolescent et les
éléments liés à l’infraction (nature de l’infraction et circonstances
entourant la commission de l’infraction) doivent alors être pris en
considération.

8

10

Ces dispositions figurent notamment à l’article 19 de la LSSSS ainsi qu’aux articles
12, 110(4), 125(5), 125(6) et 127(1) de la LSJPA.
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1

Les critères suivants sont liés à la présomption de culpabilité morale moindre
reconnue aux adolescents :

Une maturité moins grande.

Un développement intellectuel et moral non complété.

Une plus grande vulnérabilité aux influences négatives et aux
pressions extérieures.

Un degré moins élevé de discernement moral.

Une immaturité et un faible sens des responsabilités pouvant
entraîner des conduites téméraires, impulsives et insouciantes.
b) Le tribunal doit également être
convaincu que la peine spécifique
conforme aux objectifs et principes
des
articles
3(1)
b)
(ii)
(responsabilité
juste
et
proportionnelle) et 38 (détermination
de la peine) ne serait pas d’une durée
suffisante pour obliger l’adolescent à
délictueux.

L’article 3 de la LSJPA définit
les principes s’appliquant à la
présente loi et l’article 38
énonce les objectifs et les
principes à respecter lors de
la détermination d’une peine.

répondre de ses actes

Par ailleurs, le directeur aux poursuites
criminelles et pénales (DPCP) doit
L’article 64 (1.1 et 1.2) de la
LSJPA précise les balises
informer le tribunal s’il ne souhaite pas
entourant la demande
demander
l’assujettissement
de
d’assujettissement au
l’adolescent à une peine applicable aux
tribunal.
adultes lorsque celui-ci est accusé d’une
infraction grave avec violence. Au Québec,
cette obligation imposée au DPCP prévaut seulement dans le cas des
adolescents de 16 ans et plus.
Rappelons que l’assujettissement doit être réservé aux adolescents qui
présentent de trop faibles possibilités de réadaptation pour pouvoir
s’intégrer et participer aux programmes dispensés par les centres de
réadaptation. Ainsi, la notion de réadaptation doit être considérée
comme fondamentale dans le cadre de l’évaluation d’une demande
d’assujettissement d’un adolescent à une peine applicable aux adultes.
Étant donné que l’assujettissement d’un adolescent à une peine
applicable aux adultes constitue à la fois une procédure exceptionnelle
et la décision la plus grave à laquelle peut être soumis un adolescent, la
recommandation doit être validée par un comité formel de soutien à
l’intervenant. Ce comité est constitué du rédacteur du rapport, de son
chef de service, de son directeur, d’un intervenant du milieu de garde,
du directeur provincial et de toute autre personne pouvant apporter un
éclairage. Les membres de ce comité doivent s’assurer que tous les
éléments ont été considérés lors de la prise de décision et de
l’élaboration d’une recommandation formelle pouvant soutenir le
tribunal.
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?
1.3.2

Le délégué doit aussi consulter l’adjoint clinique de son service en raison de
l’importance de cette recommandation. Dans certains cas, il peut également
s’adresser au consultant de la Coordination du soutien clinique spécialisé
(CSCS) pour une objectivation supplémentaire.

Le rapport pour la détermination du lieu
d’emprisonnement
Le tribunal doit exiger la préparation d’un rapport afin de l’éclairer sur
le lieu le plus approprié pour l’adolescent. Ce rapport est préparé par le
directeur provincial et vise à permettre au juge d’apprécier l’intérêt de
l’adolescent de même que la sécurité des autres personnes avant que
soit déterminé le lieu de garde. Bien qu’il s’agisse d’un rapport
d’évaluation différent du rapport prédécisionnel produit lors d’une
demande d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, il doit
largement s’en inspirer.
Ainsi, lorsque l’adolescent passible de la peine
applicable aux adultes est condamné à une
peine d’emprisonnement, le tribunal doit
ordonner que l’adolescent purge toute sa
peine ou une partie de celle-ci :
a) Soit dans un lieu de garde à l’écart de
tout adulte qui y est détenu ou sous
garde.

L’article 76(1) de la LSJPA
présente les dispositions
relatives à la
détermination du lieu où
l’adolescent purgera sa
peine d’emprisonnement.

b) Soit dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.
c) Soit dans un pénitencier, dans le cas
d’une peine de deux ans ou plus.
Toutefois, aucun adolescent âgé de moins
de 18 ans ne peut purger toute sa peine ou
une partie de celle-ci dans un établissement
correctionnel provincial pour adulte ou un
pénitencier.

Attention

?

Lorsque le jeune assujetti à une peine applicable aux adultes atteint sa
majorité en cours de placement, la recommandation devrait viser à ce que
l’adolescent purge le reste de sa peine dans un centre correctionnel, compte
tenu de la durée de la peine ordonnée et des faibles possibilités de
réadaptation généralement observées.
Par ailleurs, si le jeune est âgé de 20 ans ou
plus au moment où une peine spécifique lui
est imposée, il doit alors être détenu dans un
établissement correctionnel provincial pour
adultes afin d’y purger sa peine.

12

L’article 76(2) de la LSJPA,
énonce la règle spécifique
sur la détermination du lieu
où l’adolescent purgera sa
peine s’il est âgé de moins
de 18 ans.

L’article 89 de la LSJPA,
précise la règle sur la
détermination du lieu où le
jeune purgera sa peine s’il
est âgé de 20 ans ou plus.

Partie

1.3.3

1

Le rapport pour la faisabilité de la peine
Il peut arriver, à l’occasion, qu’un rapport visant la faisabilité d’une
peine soit ordonné. Ces rapports peuvent être élaborés dans le but de
vérifier la disponibilité de certaines activités à ordonner ou de s’assurer
que l’adolescent répond bien aux critères d’admissibilité de ces
contenus. Il peut également s’agir de vérifier la capacité du jeune (et
parfois des parents) de s’investir dans la mesure proposée.

1.3.4

Les autres types d’évaluation
Des évaluations médicales, psychologiques,
psychiatriques et psychosexuelles peuvent
être ordonnées par le tribunal pour
adolescents, à toute phase des procédures
intentées contre un adolescent, lorsqu’il y a
indication que ce dernier pourrait présenter :

L’article 34(1) de la LSJPA
précise la possibilité pour le
tribunal de demander
différents types d’évaluation.

une maladie ou des troubles d’ordre physique ou mental;
un dérèglement d’ordre psychologique;
des troubles émotionnels;
des troubles d’apprentissage;
une déficience mentale.
Le tribunal peut également exiger de telles évaluations lorsque plusieurs
déclarations de culpabilité ont été prononcées contre l’adolescent ou
qu’une infraction grave avec violence lui est reprochée. Dans ce cas, le
directeur provincial assume la responsabilité de faire réaliser ces
évaluations par des experts mandatés via les services psychologiques du
CJM-IU et de faire parvenir celles-ci au tribunal.
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Les bases conceptuelles à
prendre en considération

2.1 Le développement d’un langage commun
En lien avec la nécessité de développer une compréhension commune de
la délinquance et une même conception des composantes d’une action
efficace, un Cadre de référence en délinquance a été élaboré en 19981.
Ce document a été produit par quatre groupes de travail composés de
gestionnaires, de conseillers cliniques et d’intervenants œuvrant auprès
des jeunes contrevenants.
Ce cadre conçoit la délinquance comme un phénomène complexe et
multiforme avec d’importantes variations de conduite qu’il faut
distinguer les unes des autres, d’où la nécessité d’une évaluation
différentielle. Selon ce cadre, l’évaluation permet de se prononcer sur
les caractéristiques et les besoins du jeune pour l’orienter vers le bon
programme. Précisons qu’avant la mise en place de ce cadre de
référence, les intervenants ne partageaient pas une lecture commune du
phénomène de la délinquance et n’utilisaient pas d’outils cliniques de
façon systématique. Ce cadre a donc entraîné une vision commune de la
délinquance ainsi qu’une uniformisation des pratiques.
Le Cadre de référence en délinquance affirme également l’importance
d’une intervention différenciée, d’une approche spécifique et d’un
appariement optimal (mesure ordonnée/jeune/intervenant) pour viser la
prévention de la récidive. À cet effet, l’approche cognitive
comportementale apparaît comme étant la plus porteuse auprès d’une
clientèle délinquante2. Ces différents éléments ont pour objectif
d’augmenter la capacité sociale du jeune favorisant ainsi sa réinsertion.
Toujours selon ce cadre, l’intervention doit s’élaborer à travers un
continuum d’activités de surveillance et de contrôle, d’encadrement et
d’aide. Cette intervention débute dès le prononcé de la peine. De plus,
elle se veut continue et modulée selon les besoins du jeune

1
2

Centre jeunesse de Montréal, op. cit.
A.‐P. Goldstein, The prepare curriculum : teaching prosocial competencies,
Champaign (Illinois), Research Press, 1988.
N. A. Landerberg et M. W. Lipsey, « The positive effects of cognitive‐behavioral
programs for offenders : a meta‐analysis of factors associated with effective
treatment », Journal of experimental criminology, vol. 1, 2005, p. 451‐476.
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contrevenant et de ses caractéristiques personnelles, familiales,
culturelles et sociales.
En cohérence avec ce qui précède, un cadre conceptuel visant
l’intégration sociale des jeunes a été adopté au CJM-IU en 20043. Ce
cadre permet d’investiguer les diverses caractéristiques des jeunes et
d’offrir des pistes d’intervention dans le but de favoriser leur intégration
dans les différentes sphères de leur vie. Ces sphères, communément
appelées les « domaines de l’intégration sociale », se rapportent
notamment au niveau de développement du jeune, aux divers liens qu’il
entretient et à ses projets de vie.
Depuis 2010, le modèle intégré d’intervention différentielle4 est
également utilisé à la Direction des services spécialisés et des services
aux jeunes contrevenants (DSSSJC). Ce modèle propose des balises
intéressantes au niveau de l’évaluation pour distinguer les
caractéristiques des différents types de délinquants. Il offre aussi des
stratégies d’intervention à prioriser en fonction du type identifié.
Mentionnons que ces différentes bases conceptuelles sont présentées
dans les sections qui suivent.
Le cadre d’intégration sociale et le modèle intégré d’intervention
différentielle s’inscrivent en lien avec les concepts développés en 2008,
lors de l’élaboration du Cadre de référence en délinquance5. Ces
éléments ont permis d’investiguer de nouveaux angles de prise pour
évaluer les différents types de délinquants et intervenir auprès de ceuxci dans une optique d’intégration sociale. Par conséquent, l’expertise
prédécisionnelle développée au CJM-IU se situe dans la même logique
que ces bases conceptuelles.

2.2 Le cadre conceptuel visant l’intégration sociale des
adolescents au CJM‐IU
2.2.1

L’intégration sociale : un processus dynamique
Les jeunes suivis à la DSSSJC sont souvent aux prises avec des problèmes
d’intégration sociale. Ils se retrouvent ainsi en rupture de
fonctionnement dans certaines sphères de leur vie. Cependant, ces
jeunes ne sont pas les seuls à présenter des problèmes d’intégration
sociale. En effet, ces problèmes posent un défi majeur à l’intervention
auprès de la clientèle adolescente du CJM-IU. Un Cadre conceptuel pour
le développement des programmes visant l’intégration sociale des

3

4

5
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J. Gaudet et F. Chagnon, révisé par S. Hamel, Cadre conceptuel pour le
développement des programmes visant l’intégration sociale des adolescents du CJM‐
IU, Montréal, CJM‐IU, 2004. Synthétisé et révisé dans : P. Keable, L’intégration
sociale, un cadre conceptuel soutenant le développement des programmes, services
et activités à l’adolescence : une mise à jour des concepts, Montréal, CJM‐IU,
dernière mise à jour en 2008.
F. Laporte, Modèle intégré d’intervention différentielle, [Sensibilisation présentée au
Centre jeunesse de Montréal], Longueuil, Centre jeunesse de la Montérégie, 2009.
Centre jeunesse de Montréal, op. cit.
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adolescents du CJM-IU6 a donc été développé afin d’améliorer les
interventions auprès des jeunes à cet égard.
Le modèle défini dans le cadre conceptuel conçoit l’intégration sociale
des jeunes à l’intérieur d’un processus dynamique dans lequel
interagissent des composantes individuelles et environnementales. Le
niveau d’intégration d’un jeune est ainsi influencé par ses limites et son
potentiel, mais également par les opportunités et les conditions
présentes dans son environnement. Plus l’écart est important entre le
fonctionnement de l’adolescent et celui attendu des jeunes de son
groupe d’âge, plus il est à risque de s’engager dans un parcours de
marginalisation qui peut même conduire à l’exclusion sociale. Par
ailleurs, plus le soutien qu’il reçoit contribue à réduire cet écart, plus
grandes seront son inclusion et sa participation sociale.

2.2.2

Les quatre domaines de l’intégration sociale
Le cadre conceptuel propose quatre domaines qui représentent les
différentes sphères de la vie du jeune : le domaine personnel, le
domaine relationnel/familial, le domaine fonctionnel/productif et le
domaine symbolique.
On retrouve dans le domaine personnel les caractéristiques
psychocorporelles, affectives et cognitives du jeune. Ce domaine se
rapporte au niveau de développement et de maturation du jeune, à son
niveau de santé physique et mentale, à ses capacités d’apprentissage, à
son niveau de langage et à son estime de soi.
Le domaine relationnel/familial, pour sa part, concerne l’ensemble des
liens d’attachement qui relient l’adolescent à son réseau social. Il inclut
l’intégration de l’adolescent à sa famille, à des groupes d’amis, à des
groupes de loisirs et à des groupes communautaires ainsi que son
intégration au niveau de ses relations amoureuses.
En ce qui a trait au domaine fonctionnel/productif, il réfère au
développement de la fonctionnalité de l’adolescent au niveau scolaire,
au niveau du travail ainsi qu’au niveau de la sphère économique.
Enfin, le domaine symbolique se rapporte au niveau d’adhésion de
l’adolescent aux normes et aux valeurs sociales ainsi qu’au respect des
différentes lois. Ce domaine touche également le besoin du jeune de se
sentir utile de même que sa façon de se projeter dans l’avenir.

2.2.3

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

6

J. Gaudet et F. Chagnon, révisé par S. Hamel, op. cit.
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Au deuxième type : jeunes en rupture avec leur milieu de vie et
placés durant leur adolescence en milieu institutionnel (jeunes en
placement sous garde).
Au cinquième type : jeunes à risque de rupture avec leur milieu
naturel (jeunes suivis dans la collectivité).
Le terme « rupture avec leur milieu de vie » signifie que le jeune se
retrouve en rupture de fonctionnement ou en rupture de liens dans
certains domaines de l’intégration sociale. Il peut s’agir, par exemple,
d’une rupture de fonctionnement dans le milieu scolaire ou à l’emploi. Il
peut également s’agir d’une rupture de liens ou encore, de difficultés
relationnelles avec les parents, avec des amis prosociaux, etc.
Lors de l’évaluation prédécisionnelle, il est important d’investiguer les
sphères dans lesquelles le jeune peut se retrouver en rupture en raison de ses
difficultés. Les peines recommandées viseront non seulement à le faire
répondre de ses actes, mais aussi à lui apporter l’aide nécessaire afin d’éviter
ces différentes ruptures ou leur récurrence. De façon plus spécifique, elles
auront pour objectif de développer, rétablir ou renforcer les compétences du
jeune dans les quatre domaines de l’intégration sociale. Elles tendront
également à établir, maintenir ou préserver les liens du jeune avec les
ressources de la communauté et du milieu de vie.

Attention

?

2.3 Le modèle intégré d’intervention différentielle7
2.3.1 Les deux registres d’expression de la délinquance
Le modèle intégré d’intervention différentielle tire son origine de
plusieurs programmes de recherche effectués par Marcel Fréchette et
Marc LeBlanc8. De ces recherches, s’est imposée une première
distinction qui démarque deux registres d’expression de la délinquance,
soit la délinquance commune et la délinquance distinctive9.
Attention

À l’étape du rapport prédécisionnel, il est important de distinguer ces deux
types de délinquance compte tenu des différents enlignements à privilégier
au niveau de l’intervention.

?

La délinquance commune est un épiphénomène de l’adolescence et elle
n’est pas, à proprement parler, l’expression d’un engagement dans la
criminalité. Il s’agit plutôt de gestes répréhensibles s’intégrant dans le
parcours d’adolescents en processus de socialisation. L’adolescent se
trouve dans une période de changement, de développement et la
7

8

9
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Pour plus de détails sur le modèle intégré, consulter S. Desjardins, Le suivi régulier
différencié : guide de soutien à la pratique, Montréal, CJM‐IU, 2009.
M. Fréchette et M. Le Blanc, Délinquances et délinquants, Boucherville, Gaëtan
Morin Éditeur, 1987.
F. Laporte, op. cit.
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délinquance peut se comprendre comme une transgression des règles et
des normes sociales, un certain test des limites de la société permettant
un apprentissage des prescriptions normatives. Cette délinquance se
matérialise à travers un nombre limité d’infractions de gravité mineure
ou moyenne. De plus, elle demeure relativement occasionnelle et
concentrée sur une période de temps limitée. Enfin, la délinquance
commune ne traduit pas de difficultés graves d’adaptation sociale et se
résorbe étant donné que l’adolescent dispose généralement des
ressources sociales et psychologiques pour adapter sa conduite aux
normes attendues. Cette délinquance est habituellement traitée par le
biais du programme de sanctions extrajudiciaires10.
Pour sa part, la délinquance distinctive se développe tout au long de
l’adolescence et est accompagnée de déficits à plusieurs niveaux.
Toutefois, les jeunes qui présentent une délinquance distinctive n’ont
pas tous les mêmes caractéristiques. Ainsi, trois niveaux d’information
spécifiques doivent être investigués pour déterminer le « profil
délinquantiel », soit le volet comportemental, le volet social et le volet
psychologique. Le volet comportemental vise à dresser un inventaire de
l’activité délictueuse (officielle et autorévélée) et des troubles de
comportement. Ce volet réfère aussi au développement et à l’évolution
de la délinquance. Le volet social, pour sa part, s’intéresse au bilan des
expériences sociales en portant une attention sur les handicaps
accumulés et la détérioration des liens. Enfin, le volet psychologique
concerne l’analyse de la personnalité en utilisant comme repères,
certaines carences précises liées à la délinquance, par exemple la
méfiance, l’insécurité, l’égocentrisme et l’insensibilité.
Attention

?

Les trois volets proposés par le modèle constituent les différentes sphères de
la vie du jeune qui sont investiguées lors de l’évaluation prédécisionnelle.

C’est suite à l’établissement de cette première distinction, entre la
délinquance commune et distinctive et dans le prolongement de ces
mêmes travaux, que Marcel Fréchette a développé le Modèle intégré
d’intervention différentielle11.

2.3.2

Les quatre types de délinquants distinctifs
Il existe quatre types de délinquance suffisamment tranchés l’un par
rapport à l’autre pour donner une signification particulière à chacun.
Ces types représentent autant de modes d’expression de la délinquance
distinctive. Il s’agit de quatre univers psychologiques et sociaux
différents et quatre modulations expressives différentes. On parle ainsi
du délinquant marginal sporadique, de l’inadéquat régressif, du
10

11

Pour plus de détails, consulter S. Desjardins, F. Lafaille et N. Pinsonneault,
Programme de sanctions extrajudiciaires : guide pratique, Montréal, CJM‐IU, 2008.
M. Fréchette, Cours de criminologie, programme de maîtrise, Montréal, École de
criminologie, Université de Montréal, 1992; 1996.
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conflictuel explosif et du structuré autonome. Par ailleurs,
mentionnons que la gravité d’engagement dans la délinquance s’articule
autour de cinq grandes dimensions12 : la précocité, la persistance,
l’aggravation, l’activation et le polymorphisme.
LE DÉLINQUANT MARGINAL SPORADIQUE
Il est question d’un délinquant distinctif, bien que non persistant. Il
s’agit d’une délinquance épisodique et de gravité moindre. Ce jeune se
démarque de la délinquance commune, car il est aux prises avec des
difficultés d’adaptation réelles bien que celles-ci soient limitées. Ces
difficultés, même si elles sont moins marquées que chez les trois autres
types, laissent des traces et un retard développemental. C’est le volet
psychologique qui démarque le plus le délinquant marginal sporadique
de la délinquance commune. On observe chez ce jeune, une certaine
fonctionnalité qui demeure toutefois en deçà de celle de la majorité des
adolescents.
LE DÉLINQUANT INADÉQUAT RÉGRESSIF
On réfère à une délinquance distinctive et persistante, mais présentant
une gravité stationnaire. Il s’agit d’une délinquance de solution
caractérisant des jeunes désocialisés qui ont de lourds déficits. Ces
délinquants se démarquent par un désinvestissement généralisé, une
dérive sociale et une propension à se laisser-aller et à se laisser vivre. Ce
type de délinquance traduit une « dysfonctionnalité » tenace d’où une
absence d’évolution qui est souvent remarquée chez ces adolescents.
LE DÉLINQUANT CONFLICTUEL EXPLOSIF
Il s’agit d’une délinquance distinctive et persistante. Toutefois, les
jeunes qui se distinguent par ce type de délinquance sont généralement
tourmentés. Ils ont également des doutes constants sur leur efficacité
personnelle et se sentent incompris. Cette délinquance est explosive et
survient en période de crise. Ces jeunes sont très impulsifs et se
caractérisent par une incapacité à gérer leurs émotions. Cependant, ils
regrettent habituellement les gestes qu’ils ont posés sous le coup de
l’impulsion. Ainsi, ces adolescents veulent bien faire, mais leurs
interactions quotidiennes demeurent fragiles compte tenu qu’ils ne se
sentent pas à la hauteur de leurs aspirations.
LE DÉLINQUANT STRUCTURÉ AUTONOME
Cette délinquance est distinctive et persistante. Ces jeunes ont
habituellement un lourd passé qui implique des déficits sociaux très
importants et une capacité criminelle élevée. De façon générale, ils
priorisent leurs besoins personnels évacuant ainsi les exigences
normatives. Finalement, ces jeunes se caractérisent par une pauvreté
émotionnelle de même que par une absence de culpabilité et de
remords. Leur énergie est utilisée à des fins délictueuses.

12
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J.‐P. Piché, L’encadrement des jeunes contrevenants dans la communauté : guide
d’intervention en matière de probation juvénile, Québec, MSSS, 2000; 2006.
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Les stratégies d’intervention issues du modèle intégré
Le modèle intégré propose non seulement quatre profils de délinquance,
mais également quatre stratégies d’intervention à prioriser en fonction
du type de délinquant et de la situation qui prévaut au moment de
l’analyse. Il s’agit de la neutralisation, de la réinsertion, de la
réadaptation et de la prévention.

STRATÉGIE
PRIORISÉE AVEC
LE STRUCTURÉ
AUTONOME

STRATÉGIE
PRIORISÉE AVEC
L’INADÉQUAT
RÉGRESSIF

LA NEUTRALISATION
La neutralisation s’exerce par le biais des différentes peines prévues à
l’article 42(2) de la LSJPA13. La neutralisation est la première stratégie
mise en place puisqu’il s’agit d’empêcher les conduites délictueuses par
un contrôle exercé sur le jeune. Le but demeure de protéger la société
et de diminuer les risques de récidive. Or, il importe de proportionner la
neutralisation en fonction de la capacité criminelle de l’adolescent.
LA RÉINSERTION
La réinsertion vise l’amélioration de la fonctionnalité sociale de
l’adolescent en l’aidant à prendre sa place et à s’installer socialement.
La délinquance est une anomalie de la relation individu-société et soustend des liaisons et des échanges difficiles. Il faut donc instaurer une
dynamique plus constructive de l’échange en raccrochant le jeune
socialement. L’intervenant joue un rôle de liaison (jeune-société) en
stimulant l’adolescent ainsi qu’en l’incitant à revenir au sein du groupe
et à faire en sorte que la société s’ouvre à lui.
LA RÉADAPTATION

STRATÉGIE
PRIORISÉE AVEC
LE CONFLICTUEL
EXPLOSIF

STRATÉGIE
PRIORISÉE AVEC
LE MARGINAL
SPORADIQUE

La réadaptation vise le changement de l’adolescent. Il faut travailler la
personnalité du jeune et transformer sa façon de penser et de réagir. La
réadaptation propose différents procédés, thérapies, techniques et
approches qui permettent d’agir sur l’adolescent dans le but de faire
apparaître des modes de conduite plus adaptatifs.
LA PRÉVENTION
La prévention vise à aller au-devant de quelque chose. En d’autres
mots, il s’agit de prévenir la récurrence des comportements
délinquants. Dans notre contexte d’intervention, la prévention est
palliative puisqu’elle s’adresse à des jeunes qui ont déjà commis un ou
des délits. Il importe de repérer les facteurs contributifs aux conduites
délictueuses et de tenter de les éliminer afin de prévenir les rechutes.

13

Les diverses peines spécifiques que peut imposer le tribunal pour adolescents sont
présentées à l’article 42(2) de la LSJPA.
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2.4 L’approche cognitive comportementale
2.4.1

Les principes et les buts de l’approche cognitive
comportementale
L’utilisation d’une combinaison d’approches complémentaires est à
favoriser auprès de la clientèle délinquante. Toutefois, selon plusieurs
études, l’approche cognitive comportementale semble être celle qui
obtient les résultats les plus concluants sur la récidive14. Au CJM-IU, les
intervenants qui œuvrent auprès d’une clientèle délinquante sont tous
sensibilisés et formés à cette approche.
L’approche cognitive comportementale s’inspire du courant de
l’apprentissage social et du conditionnement opérant. Elle permet d’agir
sur les comportements externes visibles (en dysfonction ou en
surfonction), sur les cognitions (perceptions, attitudes, croyances) et sur
les émotions. Cette approche contribue à instaurer des règles cognitives
de conduite et non seulement des contrôles externes. Enfin, elle permet
l’enseignement des habiletés sociales alternatives selon une séquence
établie à caractère éducatif15.
Cette approche vise ainsi la réduction des distorsions cognitives et des
comportements antisociaux tout en augmentant les cognitions et les
comportements prosociaux. L’approche cognitive comportementale
touche également l’acquisition des habiletés intra et interpersonnelles
prosociales spécifiques. Finalement, par l’utilisation de cette approche,
on cherche à ce que le jeune généralise ses acquis à la vie courante16.

Attention

?
2.4.2

L’approche cognitive comportementale propose des outils de suivi individuel
et des ateliers de groupe. Les délégués produisant les rapports utilisent
plusieurs outils d’évaluation qui demeurent en cohérence avec l’approche,
mais ils doivent également bien connaître les outils de suivi en raison des
recommandations qu’ils émettent au tribunal.

Les outils de suivi individuel
L’approche cognitive comportementale propose des outils pour soutenir
l’intervention individuelle auprès des adolescents référés à la DSSSJC.
Ceux-ci sont présentés ci-dessous.

14
15

16
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L’AUTO-OBSERVATION
Remplie avec ou par l’adolescent, la grille d’auto-observation permet à
l’intervenant d’accompagner le jeune dans la prise de conscience des
pensées automatiques et rationnelles ainsi que dans la prise de
conscience des émotions qui sont à la source d’un comportement en
excès ou en déficit. Cet outil favorise aussi la prise de conscience des
réactions de l’environnement par le jeune. Les auto-observations
constituent un canevas de travail soutenant l’intervention au niveau de
la restructuration cognitive. L’adolescent apprend ainsi à modifier les
pensées qui sont à l’origine de ses comportements. À long terme, le
jeune apprend à questionner lui-même les pensées et les émotions qui
sous-tendent ses excès comportementaux.
Enfin, cet outil permet également à l’intervenant de valider ses
hypothèses cliniques sur les pensées automatiques, les pensées
rationnelles, les émotions et les sensations physiques en lien avec les
délits commis et les excès comportementaux ciblés à l’analyse
fonctionnelle des excès et déficits (AFED).
L’ANALYSE FONCTIONNELLE DES EXCÈS ET DÉFICITS (AFED)
Il s’agit d’une méthode d’évaluation cognitive comportementale
entièrement complétée par l’intervenant. Elle sert à trouver le sens (la
fonction) de la conduite délinquante suite à l’identification des
composantes de la chaîne comportementale dans la répétition du
comportement en excès chez le jeune. Cet outil contribue aussi à cibler
les comportements à développer (déficits) et à identifier les objectifs à
prioriser au niveau du plan d’intervention.
LE CONTRAT COMPORTEMENTAL
Le contrat comportemental est un outil de travail qui vise à susciter
l’engagement du jeune dans son processus de resocialisation. Établi
entre l’adolescent, l’intervenant et le parent (dans la mesure du
possible), il vise à renforcer l’acquisition et la pratique de nouvelles
habiletés (déficits) à partir de la fonction priorisée lors de l’analyse
fonctionnelle. C’est un outil qui soutient l’apparition de comportements
prosociaux en cherchant à éliminer les excès qui contribuent au maintien
de la conduite délinquante.
Cet outil permet de mobiliser le jeune en lui proposant des défis gradués
et en lui faisant vivre des succès ainsi qu’en associant des renforcements
(privilèges aux réussites) et des punitions (pertes aux non-réussites).

2.4.3

Les ateliers de groupe
Les ateliers cliniques ciblés sont utilisés en vue de développer de
meilleures habiletés intra et interpersonnelles chez l’adolescent tout en
corrigeant ses distorsions cognitives. Le contenu qui suit est inspiré du
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Guide pratique pour l’animation d’ateliers cliniques auprès de la
clientèle jeunes contrevenants17.
Attention

?

Des informations relatives à la durée de chacun des ateliers issus de
l’approche cognitive comportementale sont présentées à l’annexe 1.

LE PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT AUX HABILETÉS SOCIALES
L’acquisition des habiletés sociales est considérée comme l’atelier de
base dans l’approche cognitive comportementale. Cet atelier vise le
développement des compétences sociales et plus particulièrement,
l’acquisition de comportements et de connaissances pratiques en ce qui
a trait aux relations interpersonnelles. Ainsi, cet atelier a pour but
d’apprendre aux jeunes des habiletés prosociales comme alternatives
aux moyens antisociaux qu’ils ont tendance à utiliser.
L’ENTRAÎNEMENT À SE SOUSTRAIRE AUX INFLUENCES (REFUSAL SKILLS)
Ces ateliers sont issus du programme d’entraînement aux habiletés
sociales décrit ci-dessus. Cependant, il s’agit d’habiletés sociales ciblant
de façon spécifique, la capacité du jeune à résister aux influences
négatives. Par le développement de ces habiletés, on vise à éviter
l’engagement de l’adolescent dans un mode de vie déviant
(délinquance, toxicomanie, gangs, etc.).
LE PROGRAMME D’ALTERNATIVES À LA VIOLENCE
Le programme d’alternatives à la violence a pour objectifs d’apprendre
aux participants à réduire leur niveau de colère afin de diminuer les
comportements violents et de les remplacer par des alternatives
prosociales. On apprend aux jeunes à identifier et à remplacer certains
éléments cognitifs et affectifs qui engendrent chez eux, des
comportements violents. On y fait également l’apprentissage d’habiletés
permettant une expression plus appropriée de leur colère.
LE PROGRAMME DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Ce programme a pour but d’enseigner aux participants un processus de
résolution de problèmes socialement acceptable en regard des conflits
interpersonnels quotidiens. Les jeunes apprennent à s’arrêter lorsque
survient un problème, à réfléchir et à mettre en application une série
d’étapes. Le programme amène les participants à percevoir davantage
les signes verbaux et non verbaux lors d’une situation problématique et
à les interpréter différemment.
LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPATHIE
L’empathie est la capacité de se mettre à la place de l’autre, de
percevoir ce qu’il peut vivre et ressentir. Elle sert de frein vis-à-vis des
17
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gestes, paroles ou attitudes qui peuvent causer du tort aux autres. Plus
la capacité d’empathie est grande, plus les risques de poser des gestes
répréhensibles diminuent. Le programme de développement de
l’empathie se définit comme un processus qui implique différentes
étapes :
1) L’observateur s’installe d’abord dans une perception de l’autre
(comportement, état affectif et pensée).
2) Cette perception amène ensuite chez l’observateur des pensées, des
émotions, des sensations et des souvenirs qui lui sont personnels,
compte tenu de ses propres expériences de vie.
3) Ceci entraîne une réaction personnelle immédiate si l’observateur ne
prend pas un temps de réflexion sur ses propres émotions et sur celles
de l’autre qui peuvent être différentes, d’où l’importance d’analyser.
4) Suite à cette analyse, la communication s’installe et elle sert à faire
un pont entre deux personnes de façon à clarifier ou à vérifier les
perceptions, émotions et réactions qui leur sont propres.

2.4.4

La généralisation et le maintien des acquis
La généralisation et le maintien des acquis sont nécessaires suite à la
dispensation des différents ateliers issus de l’approche cognitive
comportementale18.
La généralisation des acquis consiste en la mise en application des
techniques ou des habiletés apprises lors des ateliers. Il s’agit d’un
objectif fondamental qui se divise en différentes étapes. Tout d’abord,
l’adolescent fait de nouveaux apprentissages. Il répète ensuite ces
nouvelles habiletés dans le cadre des ateliers. Plus tard, le jeune doit
transférer ces apprentissages dans un contexte similaire au quotidien
pour ensuite les faire passer dans toutes les sphères de sa vie. Plusieurs
moyens sont offerts à l’adolescent pour généraliser les techniques
apprises lors des ateliers.
Pour ce qui est du maintien des acquis, celui-ci réfère à la persistance
des apprentissages dans le temps. Divers moyens sont privilégiés pour le
favoriser, notamment l’installation de modes de pensée alternatifs chez
l’adolescent, l’identification de modèles prosociaux dans le milieu de ce
dernier, la participation active des parents et la répétition du même
atelier pour le même jeune, lorsque nécessaire.

Attention

?

Des ateliers issus des autres approches peuvent également être offerts aux
jeunes. Ceux‐ci sont présentés à l’annexe 2. Des informations relatives à leur
durée sont également indiquées.

18

J. Des Lauriers, Animation selon l’approche cognitive comportementale,
[Présentation préparée pour les intervenants de la DSSSJC], Montréal, CJM‐IU, Avril
2008.
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Les étapes conduisant à la
production d’un rapport
prédécisionnel

Les étapes qui conduisent à la production d’un rapport prédécisionnel
sont en lien avec les exigences prévues au Cadre général du processus
clinique intégré-Volet LSJPA1. Ce cadre définit les actions à réaliser aux
différentes étapes du processus, soit au moment de l’accueil, lors de
l’évaluation, dans le cadre de la démarche d’intervention et à la fin du
service. Il permet ainsi de s’assurer que l’on tienne compte de la finalité
globale de l’intervention, et ce, du début à la fin du service. Il favorise
un meilleur arrimage entre les différents collaborateurs et partenaires.
De ce fait, il facilite la cohérence, la continuité et la rigueur dans
l’accompagnement à réaliser auprès du jeune et de sa famille. Ce
processus implique une démarche d’accueil et une démarche
d’évaluation qui sont présentées dans les pages qui suivent.

3.1 Le processus d’accueil
Cette section énumère l’ensemble des actions à poser à l’étape de
l’accueil. Dans ce contexte, l’adolescent et ses parents doivent recevoir
les informations nécessaires. De plus, ces informations doivent être
claires et adaptées au niveau de compréhension du jeune et de ses
parents.
Les tableaux suivants font état des actions qui doivent être posées par le
délégué responsable du rapport prédécisionnel avant la prise de contact,
au moment de cette dernière ainsi que lors de la rencontre d’évaluation.

Attention

Toutes les actions posées doivent être consignées au Programme
d’Intégration Jeunesse (PIJ).

?

1

CJM‐IU, Cadre général du processus clinique intégré‐Volet LSJPA : des valeurs
traduites en actions, Montréal, CJM‐IU, dernière mise à jour en 2013.
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LES ACTIONS PRÉALABLES À LA PRISE DE CONTACT
AVEC LE JEUNE ET SES PARENTS








S’assurer d’avoir la demande
officielle de rapport prédécisionnel
dans le but de vérifier les
informations nécessaires (date de la
remise du rapport, chefs
d’accusation retenus, demandes
d’expertise par le juge, etc.).
S’il s’agit d’une demande
d’évaluation à caractère médical,
psychologique, psychiatrique ou
psychosexuel :
 Téléphoner au responsable de la
gestion des demandes d’évaluation
pour l’aviser qu’une demande lui
sera acheminée.
 Consigner le formulaire de
demande d’évaluation (SP‐449) et
l’envoyer le plus rapidement
possible au responsable de la
gestion des demandes d’évaluation
accompagnée des informations ou
des rapports pertinents.
Consulter le registre provincial LSJPA
(données sur la délinquance
antérieure et causes en suspens).
Télécopier la demande pour
consulter le dossier du procureur aux
poursuites criminelles et pénales.








Photocopier le précis d’enquête au
tribunal.
Au besoin, s’adresser au greffe pour
écouter le plaidoyer de culpabilité en
salle d’audience (repiquage).
Consulter toute l’information
disponible via le Programme
d’Intégration Jeunesse (PIJ) en
prenant note des particularités ou
des enjeux ethnoculturels (s’il y a
lieu) :
 Mesures en LPJ.
 Dossiers en LSJPA (l’agent
administratif peut faire venir les
dossiers en LSJPA ouverts ou
fermés sur demande).
 Notes consignées sur le jeune par
les intervenants en milieu
d’hébergement.
Informer l’intervenant en LPJ de
notre présence au dossier et
préparer une éventuelle
concertation (dans le cas où le jeune
est déjà suivi en LPJ).

En plus d’impliquer la confection d’un rapport prédécisionnel, la demande peut aussi être
accompagnée d’une ordonnance d’évaluation médicale, psychologique, psychiatrique ou
psychosexuelle.
Dans le cas d’une demande d’évaluation en psychiatrie au Centre de psychiatrie légale de
Montréal (CPLM), la démarche consiste en un appel téléphonique afin de soumettre la
demande de service. Cette dernière est ensuite complétée par le CPLM. Dès que possible, les
divers documents relatifs au dossier doivent être acheminés au CPLM pour les fins de cette
évaluation (par exemple : demande officielle du tribunal, précis des faits, rapports
prédécisionnels antérieurs, etc.). Lorsque nécessaire, une demande d’interprète pour le CPLM
doit également être effectuée par le délégué à la jeunesse.
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LES ACTIONS À POSER LORS DE LA PRISE DE CONTACT
AVEC LE JEUNE ET SES PARENTS


Dans le cas où le jeune n’est pas
détenu :



 Contacter l’intervenant du milieu
de garde, le jeune et les parents
pour une première rencontre.

 Convoquer par téléphone ou par
courrier le jeune et ses parents
pour une première rencontre.


Dans le cas où le jeune est détenu :

Dans tous les cas :
 Si les parents ne vivent pas ensemble, effectuer des démarches auprès des deux
parents.
 Au besoin, s’assurer du soutien d’un interprète pour l’appel téléphonique ou pour la
rédaction de la lettre de convocation ainsi que pour la rencontre.

LES ACTIONS À POSER LORS DE LA RENCONTRE D’ÉVALUATION






Attention

?

Préciser, dès le début de la
rencontre, le cadre de l’entrevue, le
rôle de l’évaluateur et son mandat.
Expliquer au jeune et aux parents
que les informations recueillies
feront l’objet d’un rapport et seront
envoyées au tribunal. À cet effet, il
faut aviser le jeune que des notes
seront prises durant l’entrevue pour
permettre la production du rapport
en question.
Expliquer au jeune et aux parents ce
que doit contenir un rapport
prédécisionnel incluant le contexte
de l’analyse à produire et les
recommandations à émettre au
tribunal.






Présenter le contexte d’intervention
en LSJPA.
Vérifier l’ouverture du jeune face au
processus de réparation à l’endroit
de la victime.
Pour les familles issues de
l’immigration, identifier leur niveau
de compréhension, leurs craintes et
leurs préoccupations concernant
l’impact de la situation sur leur
famille, leur communauté et leur
statut d’immigré.

Certaines actions sont à poser en cours d’évaluation. Celles‐ci visent la recherche
ou la validation d’informations spécifiques auprès des collaborateurs et
partenaires qui sont en lien avec le jeune.

3.2 La cueillette de données et la rédaction du rapport
3.2.1

Les techniques et les attitudes à favoriser pendant
l’entrevue
L’évaluateur doit être capable de discuter des différentes
problématiques qu’il rencontre. S’il est mal à l’aise durant l’entrevue,
sa capacité à évaluer justement la problématique risque d’être
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compromise. Il doit donc se questionner sur les raisons qui entourent ce
malaise. L’évaluateur doit aussi demeurer attentif au discours verbal et
non verbal du jeune et être en mesure d’en discuter avec ce dernier. Il
doit également accorder une attention particulière aux moments de
silence durant l’entrevue, car ceux-ci peuvent avoir une signification
importante.
Mentionnons qu’il peut être difficile pour l’évaluateur de demeurer à
l’écoute lorsque le délit est violent ou percutant ou encore, lorsque les
attitudes de l’adolescent lui paraissent inappropriées. Il est important de
saisir à quoi le malaise est attribuable et de prendre les moyens pour
retrouver son confort afin de revenir dans une position d’écoute.
Ainsi, certaines techniques et attitudes apparaissent comme étant
porteuses pour recueillir l’ensemble des informations nécessaires à
l’évaluation de la situation du jeune. Bien que celles-ci demeurent des
balises intéressantes, elles ne doivent, en aucun cas, se substituer à
l’attention qui doit être portée au client durant l’entrevue.
Le tableau qui suit permet de présenter ces principales techniques de
même que les attitudes à favoriser durant l’entrevue.

LES TECHNIQUES ET LES ATTITUDES À FAVORISER










Fournir l’information au jeune et aux
parents concernant la nature du
contenu abordé (notamment lors
d’une infraction à caractère sexuel).
Éviter d’être suggestif lors de la
formulation des questions.
Répéter les questions
périodiquement.
Utiliser un vocabulaire adéquat tout
en s’assurant que l’adolescent et ses
parents comprennent les questions
et les termes utilisés.
Toujours demeurer centré sur
l’objectif de l’entrevue et noter les
réactions, les interactions ainsi que
les comportements de l’adolescent
et de ses parents.
Utiliser les moments de silence et
noter les changements dans les
expressions non verbales
(changements physiologiques liés
aux questions posées).












Observer la manière dont le jeune et
les parents décrivent l’événement.
Changer fréquemment de sujet pour
contrôler la rencontre et obtenir des
réponses spontanées de la part du
jeune et de ses parents.
Se questionner sur le mode
relationnel du jeune et des parents
durant l’entrevue (contrôle,
victimisation).
Soulever les contradictions.
Refléter au jeune et aux parents
l’anxiété et les inconforts perçus.
Tenir compte des distorsions
cognitives du jeune et de ses parents
et les recadrer au besoin.
Prendre conscience de ses propres
sentiments durant la rencontre afin
d’éviter de sous‐estimer ou de
surestimer la gravité des actes posés.

L’entretien motivationnel peut également représenter une avenue
intéressante lorsque le jeune se montre peu collaborant dans le cadre de
l’entrevue. Il s’agit d’une méthode de communication directive et
centrée sur le client, utilisée pour augmenter sa motivation au
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changement2. Mentionnons que l’entretien motivationnel peut aussi
s’avérer pertinent avec les parents.
Cette méthode est issue d’une approche qui se veut incitative tout en
étant la moins « confrontante » possible. L’entretien motivationnel
comprend l’exploration et le soutien plutôt que la persuasion et
l’argumentation. L’intervenant doit respecter l’autonomie du client et,
par le fait même, lui refléter sa propre motivation et son discours de
changement.
L’entretien motivationnel propose quatre principales stratégies, soit :
Exprimer de l’empathie : le client perçoit que l’intervenant le
comprend.
Accroître la dissonance : l’intervenant fait ressortir les divergences
entre :
 le comportement du client et ses valeurs;
 le comportement du client et ce qu’il souhaite.
Composer
avec
les
résistances :
l’intervenant
évite
les
argumentations.
Soutenir le sentiment d’efficacité personnelle : l’intervenant croit aux
compétences du client en regard du changement.
Bien que l’entretien motivationnel soit utilisé davantage à l’étape de
l’intervention, il peut tout de même favoriser le travail du délégué lors de
l’entrevue d’évaluation. Ainsi, ces stratégies peuvent permettre de diminuer
les résistances du jeune et de ses parents afin de les amener à prendre
conscience des difficultés qui sont à l’origine de la situation délictuelle.

Attention

?
3.2.2

Les outils à utiliser lors de l’analyse criminologique
L’évaluation prédécisionnelle porte essentiellement sur la situation
délictuelle et sociale du jeune. Il s’agit d’une évaluation des risques et
des besoins liés aux facteurs criminogènes de l’adolescent de même
qu’une évaluation de sa réceptivité face à l’intervention.
Pour effectuer cette évaluation, différents outils sont nécessaires. Ceuxci sont définis dans la présente section.

 INVENTAIRE DES RISQUES ET DES BESOINS CRIMINOGÈNES (IRBC)3 :
FORMULAIRE SP-116

Cet outil évalue le degré d’adaptation ou d’inadaptation de
l’adolescent à partir d’un ensemble d’indicateurs criminogènes
significatifs. Il nous renseigne sur le niveau de risque de récidive

2

3

S. Rollnick, W. R. Miller et C. C. Butler, Pratique de l’entretien motivationnel :
communiquer avec le patient en consultation, Paris, Inter Éditions, 2009.
CJM‐IU, Inventaire des risques et des besoins criminogènes (IRBC), [Adaptation
québécoise de l’outil « Risk/Need Assessment Inventory »], Formulaire SP‐116 (05‐
12), Montréal, CJM‐IU, 2005, 15 p.
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de même que sur les besoins liés aux facteurs criminogènes de
l’adolescent. Il dresse ainsi un aperçu de l’activité délictueuse,
un bilan des expériences sociales et un portrait des traits de
personnalité associés aux facteurs criminogènes.
Il permet également de dégager les forces présentes chez le
jeune et d’identifier les ressources existantes au sein de son
milieu. Il complète le portrait de l’adolescent en fournissant des
renseignements complémentaires sur sa famille et sur lui-même.

 INVENTAIRE
SP-117

DE PERSONNALITÉ

JESNESS (JESNESS)4 : FORMULAIRE

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

 DEP-ADOLESCENTS : GRILLE

DE DÉPISTAGE DE CONSOMMATION
PROBLÉMATIQUE D’ALCOOL ET DE DROGUES CHEZ LES ADOLESCENTS
ET LES ADOLESCENTES5 : FORMULAIRE RISQ-001

Le DEP-ADO est un questionnaire qui permet d’évaluer l’usage
d’alcool et de drogues chez les adolescents et de faire une
première détection de la consommation problématique ou à
risque. Il permet de référer le jeune vers la bonne ressource en
vue d’une évaluation plus approfondie. À cet effet, l’intervenant
doit utiliser le Mécanisme d’accès en toxicomanie pour les jeunes
de moins de 18 ans de la région de Montréal (MATJM)6 selon les
règles prévues.

4
5

6
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Montréal, Centre Dollard‐Cormier, 2006.
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 ÉVALUATION

DU RISQUE DE RÉCIDIVE D’AGRESSION SEXUELLE POUR
ADOLESCENT (J-SOAP-II)7

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

 GRILLE

DE

SUPPORT

« DÉLINQUANTIEL »8

POUR

DÉTERMINER

LE

PROFIL

Cette grille sert à tracer le portrait des jeunes selon la gravité
« délinquantielle ». Elle reprend les trois volets (volet
comportemental, volet social et volet psychologique) du modèle
intégré d’intervention différentielle. Chaque volet comprend des
éléments d’analyse qui sont associés à chacun des quatre types
de délinquants. Les trois volets d’investigation de la grille
permettent ainsi d’établir la typologie dominante du jeune et de
mettre en évidence ses attributs secondaires. Ces volets
représentent les différentes sphères de la vie du jeune qui
doivent être investiguées lors de l’évaluation et constituent, du
même coup, une grille intéressante pour la cueillette de données.

 GRILLE D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION SRD-SID9
La grille permet à l’évaluateur de synthétiser les principaux
résultats des outils d’évaluation en vue d’apprécier le risque
global que présente le jeune. Elle permet aussi de résumer le
niveau d’engagement du jeune dans la délinquance. Cette grille
se base sur les critères ciblés et leur correspondance avec les
différents niveaux d’intensité de suivi probatoire. La grille
contribue également à identifier les ateliers les plus appropriés
pour répondre aux besoins du jeune. Toutefois, elle ne doit en
aucun cas être utilisée de façon rigide, sans discernement

7

8

9

Centre Jeunesse du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean, Programme pour les adolescents qui
ont commis une infraction sexuelle (PACIS), 2005, [http://programmepacis.com/,
consulté le 15 janvier 2013].
R. Prentky et S. Righthand, Juvenile Sex Offender Assessment Protocol‐II Manual,
Document NCJ 202316, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention’s
Juvenile Justice Clearinghouse, 2003.
Centre jeunesse de la Montérégie, Fiche de support pour déterminer le profil
« délinquantiel », Longueuil, Centre jeunesse de la Montérégie, version révisée en
juillet 2008.
CJM‐IU, Grille d’aide à la prise de décision SRD‐SID, Montréal, CJM‐IU, dernière mise
à jour en janvier 2013.
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clinique approprié. À cet effet, un mécanisme de validation est
prévu afin de soutenir l’intervenant dans son orientation.

3.2.3

Le canevas de rédaction
Le rapport prédécisionnel doit fournir tous les renseignements pertinents
et nécessaires pour comprendre la situation qui a conduit à
l’actualisation de la délinquance. De ce fait, il permet de situer la
délinquance dans la trajectoire de vie du jeune. Plus les informations
sont complètes, plus l’intervenant est en mesure d’effectuer une bonne
analyse clinique et ainsi, de référer l’adolescent vers un programme ou
un traitement adapté à ses besoins.

Attention

?

La préparation du rapport ne doit pas se limiter à la cueillette d’informations,
mais viser aussi un objectif de conscientisation et de responsabilisation
auprès du jeune et de ses parents en regard de leur situation. En ce sens,
l’évaluation constitue la première étape de l’intervention, c’est‐à‐dire qu’il
s’agit d’un processus interactif entre le jeune, ses parents et le délégué à la
jeunesse et non uniquement un processus de cueillette de données
unidirectionnel.
Les tableaux suivants présentent de façon plus spécifique le canevas de
rédaction incluant, du même coup, les informations à recueillir.
Mentionnons qu’il existe plusieurs façons d’aborder les divers éléments
lors des entrevues. À cet effet, différentes formules peuvent être
pertinentes selon l’ouverture, la disponibilité et la réceptivité des gens
de même que selon le climat installé au moment des entrevues.
Par souci de conformité au Cadre conceptuel pour le développement des
programmes visant l’intégration sociale des adolescents du CJM-IU10,
des correspondances ont été établies entre les différentes rubriques du
rapport et les domaines de l’intégration sociale. Certains liens ont
également été effectués entre le contenu présenté et les volets
proposés au modèle intégré d’intervention différentielle.
Rappelons que le rapport prédécisionnel doit présenter l’ensemble des
informations exigées par la loi (article 40 de la LSJPA). Ces informations
doivent cependant être ordonnées de façon à faire ressortir les éléments
visant l’évaluation différentielle de l’adolescent contrevenant. À cet
effet, l’ordre de certaines rubriques peut varier si cela permet de
faciliter la compréhension du lecteur selon les différentes situations
rencontrées. De plus, le rapport doit être rédigé dans un langage
accessible pour l’adolescent et ses parents, considérant qu’il constitue
aussi un outil pour leur faire prendre conscience de leurs difficultés.
Enfin, le délégué peut, à tout moment, s’adresser à l’adjoint clinique,
au chef de service ou au consultant de la Coordination du soutien
clinique spécialisé (CSCS) si la situation comporte des enjeux particuliers
en cours d’évaluation.

10

34

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

Les délits visés par la demande de rapport prédécisionnel (# dossiers) :




Selon la situation et le nombre de chefs d’accusation, la présentation de ceux‐ci peut varier.
Toutefois, il est souhaité de reprendre intégralement la liste et le libellé des délits pour
lesquels le jeune a été reconnu coupable11.
Les procureurs peuvent parfois demander au délégué de tenir compte de chefs d’accusation
supplémentaires dans le cas de dossiers en suspens dont le processus judiciaire est en cours.

LES

SOURCES D’INFORMATION

Il est important d’aviser les différents interlocuteurs que leurs propos peuvent être consignés au rapport.

Les entrevues :




Les entrevues avec l’adolescent.
Les entrevues avec les parents.
Les entrevues avec des membres de la famille élargie (lorsque cela est possible et pertinent).

Les entrevues téléphoniques :



Les contacts avec différents collaborateurs et partenaires : milieu scolaire, employeur,
organisme de justice alternative, intervenant interne/externe, policiers, etc.
Les contacts avec les victimes (lorsque la victime est un enfant, on doit interpeller les parents).

La consultation de divers dossiers :







Le rapport de police.
Le registre provincial LSJPA.
Les dossiers LSJPA.
Les dossiers LPJ.
De façon exceptionnelle, le visionnement de la déclaration de la victime, l’interrogatoire du
jeune ou la rencontre avec les parents.
Les conclusions des expertises demandées auprès des professionnels du réseau.

Les discussions cliniques :


Les discussions avec l’adjoint clinique, le chef de service, le consultant de la Coordination du
soutien clinique spécialisé (CSCS), le directeur provincial, etc.

Les outils cliniques utilisés :





L’Inventaire de personnalité Jesness12.
L’Inventaire des risques et des besoins criminogènes (IRBC)13.
Le Dep‐Adolescents (RISQ)14.
Le Juvenile Sex Offender Assessment Protocol (J‐SOAP)15.

11

12
13

14
15

De façon exceptionnelle, il est possible de présenter un regroupement des délits
lorsqu’il s’agit par exemple, de nombreux délits similaires ou de bris d’ordonnance.
C. F. Jesness, op. cit.
CJM‐IU, Inventaire des risques et des besoins criminogènes (IRBC), [Adaptation
québécoise de l’outil « Risk/Need Assessment Inventory »], Formulaire SP‐116
(05‐12), Montréal, CJM‐IU, 2005, 15 p.
M. Germain, L. Guyon, M. Landry, J. Tremblay, N. Brunelle et J. Bergeron, op. cit.
R. Prentky et S. Righthand, op. cit.
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LES



SOURCES D’INFORMATION

La grille de support pour déterminer le profil « délinquantiel »16.
Tout autre outil jugé pertinent.

LES

ASPECTS DÉLICTUELS ET COMPORTEMENTAUX

Cette rubrique correspond au volet comportemental du modèle intégré d’intervention différentielle.
Elle réfère également au domaine symbolique du cadre conceptuel sur l’intégration sociale.

La perception et les attitudes de l’adolescent face à ses délits :





Les différences, s’il y en a, entre la version de l’adolescent et les informations contenues dans
le rapport de police ou encore, dans la déclaration conjointe des faits versée au dossier légal.
Les éléments qui permettent d’en faire l’analyse : comment, où, avec qui, gestes posés et
gravité de ceux‐ci, degré d’impulsivité et de violence, degré de participation, état émotif
avant, pendant et après l’événement (incluant le niveau de tension), choix de la victime et lien
avec celle‐ci, perception en regard du niveau de consentement de la victime, rapport de force
exercé sur la victime, utilisation d’armes, etc.
La réaction du jeune au moment de l’arrestation et de l’interrogatoire.
La perception du jeune face à l’impact de son délit sur ses parents et les autres membres de sa
famille ainsi que sur son projet de vie.

La reconnaissance du jeune et son ouverture face à la peine :






La sensibilité de l’adolescent à l’égard des préjudices causés à la victime, la présence de
culpabilité ou de remords.
Les changements survenus dans la vie du jeune depuis la commission du délit.
L’ouverture du jeune face au processus de réparation à l’endroit de la victime.
L’ouverture du jeune à travailler ses difficultés en lien avec les comportements délictueux.
La connaissance de l’adolescent des moyens pouvant l’aider à prévenir la récidive.

La perception et les attitudes des parents face aux délits :








La réaction des parents lors de l’arrestation, de la convocation à l’audition et de la
convocation à la rencontre avec le délégué.
La connaissance de l’événement par les parents : ce qu’ils savent, comment ils l’ont appris,
l’évaluation qu’ils font de la gravité de l’événement, comment ils s’expliquent son occurrence
et leur avis sur le sens de ces gestes.
La réaction des parents face aux torts causés.
Les actions posées suite à la commission du délit : surveillance, punition, etc.
Les changements dans le fonctionnement de la famille depuis la commission du délit.
Le niveau d’implication envisagé par les parents dans l’application de la peine.

La perception et les attentes de la victime :





Son évaluation des conséquences vécues.
Ses attentes relativement au processus judiciaire.
Sa position à l’égard d’éventuelles mesures l’impliquant : indemnisation, restitution des biens
volés, réparation des torts causés, médiation17, etc.
L’évaluation des conséquences par un tiers lorsque l’information est disponible : rapport
d’hôpital, rapport de police, évaluation des dommages par les victimes corporatives, etc.

16
17

36

Centre jeunesse de la Montérégie, op. cit.
Dans le cas où des programmes de médiation seraient développés, le délégué
devrait alors vérifier la position de la victime face à une éventuelle démarche.
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ASPECTS DÉLICTUELS ET COMPORTEMENTAUX

La délinquance antérieure :



La délinquance officielle et les peines associées : la nature des délits, les numéros
d’événements et les peines ordonnées.
Les délits autorévélés incluant les avertissements (lorsque ceux‐ci sont énumérés, il faut
préciser au rapport qu’il s’agit d’éléments rapportés par le jeune ou par d’autres sources : ils
ne peuvent donc pas être considérés dans la recommandation de la peine).

L’historique des troubles de comportement :


Les faits comportementaux connus ou documentés depuis l’enfance.

Les causes en suspens :


Tout délit en cours de processus judiciaire ainsi que les dates ultérieures de comparution, si
elles sont connues.

Les autres mesures :




Les sanctions extrajudiciaires (on ne doit pas en faire mention lorsque le délai d’accès est
expiré). Il est nécessaire d’évaluer les impacts des sanctions extrajudiciaires effectuées par
l’adolescent, car le tribunal peut les considérer lors de la détermination d’une peine de
placement sous garde. Ainsi, il importe de tenir compte des rapports produits par les
organismes de justice alternative (OJA) et de questionner les parents afin de mieux
comprendre l’impact de ces sanctions sur le jeune.
Les mesures en LPJ ayant un lien avec la situation délictuelle.

Les informations fournies par les corps policiers :



Les éléments factuels : par exemple, l’arrestation du jeune.
Les éléments officiels : par exemple, les informations issues du protocole de collaboration
SPVM‐CJM‐IU‐CJFB (protocole 5 sur l’accès, la transmission et l’utilisation de renseignements
personnels dans le cadre des interventions relatives au phénomène des gangs de rue
criminalisés18).

Les sections suivantes peuvent être ajoutées lorsque nécessaire.

Le bilan du suivi dans la collectivité :




La mobilisation du jeune par rapport à ses objectifs de plan d’intervention.
La capacité du jeune de respecter ses conditions.
L’implication des parents dans le suivi.

Le bilan du séjour en détention provisoire :





Les relations avec les pairs et les intervenants du service.
Les comportements et les attitudes de l’adolescent au quotidien (il est pertinent d’inclure les
mesures disciplinaires appliquées).
L’implication du jeune dans l’ensemble de la programmation qui lui est offerte.
Les interactions familiales durant les rencontres et les visites.

18

Service de police de la Ville de Montréal, Centre jeunesse de Montréal‐Institut
universitaire et les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw (Centres
Batshaw), Protocoles de collaboration SPVM‐CJM‐IU‐CJFB (protocole 5 sur l’accès, la
transmission et l’utilisation de renseignements personnels dans le cadre des
interventions relatives au phénomène des gangs de rue criminalisés), Montréal,
2006.
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LES

ASPECTS DÉLICTUELS ET COMPORTEMENTAUX

Le bilan de la peine de placement et surveillance :








La mobilisation du jeune par rapport à ses objectifs de plan d’intervention.
La capacité du jeune de respecter ses conditions.
L’implication des parents dans le suivi.
Les relations avec les pairs et les intervenants du service.
Les comportements et les attitudes de l’adolescent au quotidien (il est pertinent d’inclure les
mesures disciplinaires appliquées).
L’implication du jeune dans l’ensemble de la programmation qui lui est offerte.
Les interactions familiales durant les rencontres et les visites.

Lorsqu’un jeune est hébergé (en détention ou dans le cadre d’une peine de placement et surveillance)
pendant la production du rapport, une collaboration avec les intervenants du milieu de garde s’avère
essentielle. Le but est d’obtenir les observations de l’équipe éducative, notamment ce qui touche la
présence de faits nouveaux, les attitudes du jeune ainsi que les hypothèses quant au profil clinique et
aux besoins de réadaptation de l’adolescent.

LE

PROFIL SOCIAL

Cette rubrique correspond au volet social du modèle intégré d’intervention différentielle.
Elle réfère également aux domaines relationnel/familial et fonctionnel/productif
du cadre conceptuel sur l’intégration sociale.

La constellation familiale :


Les noms et dates de naissance ou âges des membres de la famille.

L’histoire familiale :
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Le statut marital des parents et leur profession.
Le parcours migratoire: circonstances et contexte de l’immigration.
L’anamnèse : problèmes de santé ou de développement incluant les problèmes
neurologiques.
Le portrait socio‐économique : type d’habitation, déménagements, loisirs, etc.
Le système familial : normes, expression affective, résolution de conflits, rôles, etc.
L’investissement des parents auprès de l’adolescent : qualité des liens, communication entre
eux, activités communes en famille, etc.
L’investissement de l’adolescent auprès de ses parents ou des autres membres de sa famille.
Les méthodes éducatives, le fonctionnement des règles dans la famille et la qualité de
l’encadrement : surveillance, liberté, sanctions, récompenses, etc.
Les réactions du jeune face à l’autorité parentale.
Les valeurs et la culture de la famille par rapport à l’école, au travail, à l’autorité, etc.
Les particularités dans l’histoire développementale incluant la présence d’événements qui ont
marqué l’adolescent ou la famille.
Le soutien de la famille élargie ou d’autres personnes dans le quartier.
L’intégration de la famille dans la communauté.
Les antécédents criminels, psychiatriques ou les problèmes de santé dans la famille incluant la
présence d’indices suicidaires chez le jeune (cet élément est également pertinent lorsque le
jeune se retrouve en milieu de garde).
Le bilan des services reçus en vertu de la LPJ/LSSSS ou encore, le bilan des services privés
ayant un lien avec la situation délictuelle (dans certains cas, cet élément peut être intégré
dans l’histoire familiale).
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PROFIL SOCIAL

L’évolution de l’adolescent dans son environnement social :
 Le cheminement scolaire : apprentissages, attitudes, comportements, relations avec les
pairs et l’autorité, services reçus et projets (cette section doit permettre de faire ressortir
l’histoire scolaire du jeune).



Les expériences de travail : rendement, attitudes, comportements et projets.
La consommation de drogues et d’alcool : substances, fréquence, intensité, contexte, âge
de la première consommation, services reçus, évaluation que fait le jeune de sa
consommation et celle que font ses parents, impacts de la consommation du jeune sur son
fonctionnement et sur la commission de délits.




Les loisirs : type d’activités et de loisirs, adhésion à des activités organisées.
Les relations avec les pairs : composition du réseau social et connaissance des parents du
réseau social de leur adolescent.

Dans certains cas, les sections portant sur le cheminement scolaire et les expériences de travail
peuvent être fusionnées de même que les sections traitant des loisirs et des relations avec les pairs.

LA DYNAMIQUE PERSONNELLE DU JEUNE
Cette rubrique correspond au volet psychologique du modèle intégré d’intervention différentielle.
Elle réfère également au domaine personnel du cadre conceptuel sur l’intégration sociale.

Le développement psychosexuel de l’adolescent :
Cette section est pertinente dans le cas d’une infraction sexuelle ou d’un délit impliquant de la violence
conjugale. Le délégué doit alors se référer au Programme transversal visant les jeunes qui commettent
des infractions à caractère sexuel19. Ce document propose des balises à considérer pour l’évaluation
des jeunes ayant commis ces délits.
 Les connaissances sur la sexualité et le développement psychosexuel : identité sexuelle,
premières expériences, orientation sexuelle, fréquence des masturbations, activités sexuelles
actuelles, perception des rôles sexuels, victimisation sexuelle antérieure (abus ou jeux), etc.
 L’utilisation de matériel pornographique par le jeune et dans la famille : type de matériel et
fréquence d’utilisation.
 Le mode de gestion de l’intimité dans la famille : présence ou absence de lieux qui assurent
l’intimité, présence ou absence de limites physiques, absence d’inhibition dans les
verbalisations à caractère sexuel, etc.
 Les événements passés, indices, intérêts ou comportements à connotation sexuelle qui
peuvent être liés ou qui prennent un sens avec les événements actuels.
 La part d’intérêt sexuel déviant et d’intérêt sexuel non déviant : évalué par le jeune, comment
il perçoit son propre contrôle.

Les éléments observés en entrevue :


L’attitude du jeune durant l’entrevue : ouverture, collaboration, méfiance, gêne, nervosité,
agressivité, etc.

Les informations fournies par les parents et les intervenants :


Le tempérament du jeune (colère, agressivité, insolence, capacité de tolérer les frustrations),
ses réactions face aux méthodes éducatives, etc.

19

S. Desjardins, Programme transversal visant les jeunes qui commettent des
infractions à caractère sexuel : guide de soutien à la pratique, Montréal, CJM‐IU,
2012.
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LA DYNAMIQUE PERSONNELLE DU JEUNE
Cette rubrique correspond au volet psychologique du modèle intégré d’intervention différentielle.
Elle réfère également au domaine personnel du cadre conceptuel sur l’intégration sociale.

Les éléments de l’Inventaire de personnalité Jesness20 :


Les éléments qui contribuent à expliquer la délinquance de l’adolescent et qui aident à
dégager un pronostic.

L’ANALYSE CRIMINOLOGIQUE
Le rapport se termine par une opinion professionnelle qui met en lumière la délinquance ainsi que le
risque de récidive du jeune, à partir de l’analyse des comportements observés. Il s’agit essentiellement
de la conjugaison des données présentées dans les trois rubriques précédentes, c’est‐à‐dire d’une
analyse des informations recueillies dans les trois volets (comportemental, social et psychologique)
proposés au modèle intégré. L’analyse des outils cliniques permet ainsi de soutenir l’évaluation
psychosociale et d’émettre des hypothèses.

Le profil de délinquance :





La situation délictuelle actuelle : type de délit commis et contexte de ce dernier (modus
operandi21), reconnaissance des faits par le jeune et sa responsabilité (remords, empathie).
Le niveau d’engagement dans la délinquance : précocité, activation, polymorphisme,
aggravation et persistance.
L’effet des peines antérieures.
L’impact des sanctions extrajudiciaires.

Le profil psychosocial :



Les éléments psychosociaux qui influencent la capacité criminelle du jeune : rôle parental,
fréquentation de pairs, école, emploi, consommation, loisirs, etc.
Les forces et les ressources de l’adolescent dans les différentes sphères de sa vie
(facteurs de protection).

Le niveau de risque de récidive et la réceptivité à l’intervention :


Le niveau de risque et la réceptivité sont évalués à partir des deux sections précédentes
(profil de délinquance et profil psychosocial).

20
21

40

C. F. Jesness, op. cit.
Le modus operandi inclut des éléments comme la planification du délit, le degré de
participation du jeune, les motifs de passage à l’acte et le niveau de violence utilisé.
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RECOMMANDATIONS

Cette section peut être présentée sous forme de considérants ou d’un court texte ayant pour but de
faire ressortir les facteurs qui précipitent le passage à l’acte ou qui en prédisposent son occurrence
ainsi que les facteurs de protection présents dans la vie du jeune. C’est la conjugaison de ces facteurs
qui permet d’appuyer la recommandation.
Cette section du rapport a également pour but d’identifier les objectifs visés par la recommandation,
notamment ce qui touche :
 la protection du public;
 la réadaptation, la réinsertion, la conscientisation et la responsabilisation du jeune.

Les peines recommandées :
Les peines découlent de l’analyse criminologique tout en considérant les objectifs et les principes de la
loi. À cet effet, le délégué doit se référer aux articles 38, 39 et 42 de la LSJPA. La recommandation doit
préciser le niveau d’encadrement nécessaire pour répondre aux besoins du jeune et assurer la
protection de la société.
Lorsque les critères énoncés à l’article 39 de la LSJPA ne permettent pas le recours aux peines
comportant une période de placement sous garde, mais que l’évaluation différentielle démontre que
l’adolescent présente des risques élevés de récidive, il est nécessaire d’indiquer au tribunal les
conditions à assortir aux autres peines pour assurer la sécurité du public. Il s’agit aussi d’indiquer, par
le biais des recommandations concernant les conditions de suivi, la nature et l’intensité à exercer
auprès de cet adolescent. Il faut alors que les recommandations prévoient une gamme de mesures,
incluant des conditions strictes qui ciblent les facteurs de risque et qui peuvent permettre d’assurer un
niveau d’encadrement suffisant.
Toutefois, la recommandation de recourir à un placement sous garde pour un jeune dont la
délinquance ne répond pas aux critères de l’article 39 peut être soutenue par l’importance du niveau
de risque de récidive, de la protection de la société et des besoins criminogènes. À cet effet, même si
les critères énoncés à cet article ne permettent pas le recours aux peines comportant une période de
placement sous garde, l’intervenant peut aller vers une telle recommandation s’il est convaincu que
cela s’avère indiqué en raison, par exemple, de l’importance des impacts sur la victime ou des
dommages causés. Il appartient ensuite au juge de décider s’il peut en faire un cas d’exception (article
39(1) d).
En fonction des mêmes critères, lorsque le recours au placement sous garde est possible, la
recommandation doit inclure une indication sur la durée nécessaire à l’atteinte des objectifs de
réadaptation et de réinsertion de l’adolescent. De plus, tel qu’indiqué à l’article 85(5), le directeur
provincial doit tenir compte des facteurs suivants pour déterminer le niveau de garde :
 Le niveau de garde imposé est le moins élevé possible compte tenu de la gravité de
l’infraction et des circonstances de sa perpétration, des besoins de l’adolescent et de sa
situation personnelle (notamment la proximité de la famille, d’une école, d’un emploi et de
services de soutien), de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l’intérêt de la
société.
 Le niveau de garde imposé doit permettre la meilleure adéquation possible entre le
programme destiné à l’adolescent et les besoins ainsi que la conduite de celui‐ci, compte tenu
des résultats de son évaluation.
 Les risques d’évasion.
Enfin, le rapport qui se conclut par une recommandation de placement sous garde doit présenter
l’évaluation de toutes les alternatives à ce placement pour permettre au tribunal de considérer le
facteur énoncé à l’alinéa 39(3) sous la désignation « mesures de rechange ».
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Dans le cas d’une infraction avec violence, le délégué peut avoir à se
prononcer sur la pertinence de publier l’identité de l’adolescent, à la
demande du tribunal. Rappelons que les directeurs provinciaux
maintiennent leur conviction sur le fait que la divulgation de l’identité du
jeune nuit à sa réadaptation et à sa réinsertion. Toutefois, le délégué doit
tout de même évaluer s’il existe un risque important d’une récidive d’une
telle infraction et, advenant un risque important, se pencher sur les
moyens pouvant être mis en place afin de protéger la victime et le public.
À cet effet, d’autres moyens peuvent être utilisés pour permettre une
transmission de certaines informations à des personnes spécifiques. Le
délégué peut se référer notamment à l’article 19 de la LSSSS ainsi qu’aux
articles 12, 110(4), 125(5), 125(6) et 127(1) de la LSJPA.

Partie
Partie 44

Le dépôt du rapport et
les étapes subséquentes

4.1 Les balises à respecter pour le dépôt du rapport

Attention

?

Avant le dépôt du rapport au tribunal, le délégué doit en faire valider le
contenu auprès de l’adjoint clinique, du chef de service et dans certains cas,
auprès du consultant de la Coordination du soutien clinique spécialisé (CSCS).
Précisons que depuis l’adoption du projet de loi 21 (loi sur le partage des
champs d’exercices professionnels dans le domaine de la santé mentale et des
relations humaines), les délégués produisant des rapports prédécisionnels
doivent être membres d’un ordre professionnel. Ainsi, ils sont nommés
à titre de professionnels accrédités et sont autorisés à émettre des
recommandations au tribunal.
Concernant le dépôt du rapport, un délai de trois à cinq jours ouvrables
est à respecter avant la date de la décision. Toutefois, il peut arriver
qu’une date particulière soit indiquée sur la demande officielle
provenant du tribunal. Des photocopies doivent également être prévues
pour les différentes parties et distribuées de la façon suivante :
la copie originale au juge;
une copie au procureur aux poursuites criminelles et pénales (PPCP);
une copie au procureur de la défense;
une copie qui demeure dans le dossier principal.
Si d’autres rapports ont été ordonnés par le tribunal (rapports médicaux,
psychiatriques, etc.) et qu’ils sont disponibles, ceux-ci doivent aussi être
envoyés aux diverses parties nommées ci-dessus.
Les rapports doivent être déposés dans des enveloppes scellées. Ces
dernières doivent inclure les informations suivantes :
le nom de la partie concernée;
le numéro du dossier légal;
le nom du jeune;
la date de la décision.
Pour les procureurs qui ont un casier au tribunal, les enveloppes doivent
être envoyées au Service Accueil-Liaison qui les distribue. Dans le cas où
un procureur de la défense n’a pas de casier au tribunal, le rapport doit
lui être acheminé par télécopieur ou par courrier recommandé. La
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modalité est alors à convenir avec le procureur concerné. Mentionnons
que les coordonnées des procureurs se retrouvent sur le site :
www.barreau.qc.ca.

4.2 La présentation du rapport
Le rapport doit être présenté et remis à la famille avant la comparution
pour la décision.
Le délégué a la responsabilité de présenter lui-même, l’intégralité du
rapport à l’adolescent. La modalité à privilégier peut varier selon le
jeune et la situation. Toutefois, peu importe la modalité choisie, le
délégué doit s’assurer que l’adolescent comprenne bien l’évaluation et
les recommandations émises. Il doit ensuite prendre le temps de
répondre aux questions du jeune. Si l’adolescent est hébergé ou détenu,
le délégué doit se rendre au centre de réadaptation pour lui présenter le
contenu du rapport.
Pour ce qui est de la présentation aux parents, le délégué doit aussi
s’assurer d’une bonne compréhension de leur part et répondre aux
divers questionnements. Il demeure également disponible si d’autres
questions surgissent. Rappelons que la présentation du rapport constitue
un moment-clé pour amorcer la démarche clinique auprès du jeune et de
sa famille.
En ce qui concerne les rapports produits par les autres professionnels
(psychologues, psychiatres, etc.), ceux-ci doivent être divulgués par les
professionnels eux-mêmes afin d’en interpréter le contenu à
l’adolescent et à ses parents.

4.3 La présence au tribunal
Le délégué responsable de l’évaluation doit être présent lors de la
décision afin de témoigner de son rapport, au besoin. À cet effet, il peut
être interrogé par les diverses parties (couronne et défense) et avoir à
clarifier certains éléments contenus dans le rapport. Ces échanges n’ont
pas pour but de modifier la recommandation émise, mais bien de
répondre à certaines interrogations. Par conséquent, le délégué doit
répondre aux diverses parties et demeurer neutre tout au long du
processus.

4.4 Le transfert personnalisé
Tel que déjà précisé, le rapport permet d’éclairer le tribunal pour la
détermination de la peine et de guider les interventions à réaliser dans
le cadre des mesures ordonnées. En ce sens, il faut s’assurer que le
contenu du rapport est connu de l’ensemble des intervenants concernés,
car il représente un outil important pour la poursuite de la démarche
auprès de l’adolescent et de son milieu familial.
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Partie

4

Le délégué ayant produit le rapport doit donc rencontrer l’intervenant
qui assurera le suivi de la peine, l’adolescent et ses parents dans le but
d’échanger sur les cibles d’intervention ayant été identifiées. Il doit
aussi s’assurer d’une bonne compréhension de la part du jeune et de ses
parents, de la décision rendue par le tribunal et des conséquences liées
à un manquement.
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Annexe 1 : Les ateliers de l’approche cognitive
comportementale (durée)
Comme ces ateliers ont été présentés dans la section traitant de l’approche cognitive
comportementale (section 2.4), seules des informations relatives à leur durée sont
indiquées ci-dessous. Ces informations ont pour but de soutenir les délégués qui ont à
émettre des recommandations au tribunal. Chaque activité inclut un nombre de
séances et ces dernières ont généralement une durée d’une heure et demie.
Enfin, précisons que la rencontre de mobilisation et la rencontre de bilan font partie
intégrante du processus. La rencontre de mobilisation est effectuée avant le début des
ateliers et sert à cibler les objectifs d’intervention ainsi qu’à préparer le jeune aux
activités. La rencontre de bilan, pour sa part, est réalisée à la fin des ateliers et a
pour but de dresser un portrait de la participation du jeune et de ses parents à la
démarche.
HABILETÉS SOCIALES

EMPATHIE

Durée : entre 4 à 8 séances, soit 6 à
12 heures
Rencontre de mobilisation : 1 heure
Rencontre de bilan : 1 heure
Durée totale : entre 8 à 14 heures selon
le nombre de séances

Durée : 8 séances, soit 12 heures
Rencontre de mobilisation : 1 heure
Rencontre de bilan : 1 heure
Durée totale : 14 heures

ALTERNATIVES À LA VIOLENCE
Durée : 8 séances, soit 12 heures
Rencontre de mobilisation : 1 heure
Rencontre de bilan : 1 heure
Durée totale : 14 heures

ENTRAÎNEMENT À SE SOUSTRAIRE
AUX INFLUENCES
Durée : 10 séances, soit 15 heures
Rencontre de mobilisation : 1 heure
Rencontre de bilan : 1 heure
Durée totale : 17 heures

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Durée : 8 séances, soit 12 heures
Rencontre de mobilisation : 1 heure
Rencontre de bilan : 1 heure
Durée totale : 14 heures
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Annexe 2 : Les ateliers issus des autres approches
(description et durée)
Une description de chacun des ateliers issus des autres approches est présentée ci-dessous.
Des informations relatives à leur durée sont également indiquées. Chaque atelier inclut un
nombre de séances et ces dernières ont généralement une durée d’une heure et demie.
JUGEMENT MORAL
Les comportements antisociaux sont souvent reliés à un jugement moral erroné ainsi qu’à
un biais égocentrique. Le but visé par ces ateliers est de remédier au décalage souvent
observé chez les jeunes contrevenants au niveau de leur développement moral par rapport
aux autres jeunes de leur âge. Il s’agit essentiellement de favoriser l’avancement sur la
trajectoire naturelle des stades de développement moral afin que les participants arrivent
à prendre des décisions plus matures (moins égocentriques) dans des situations sociales.
Durée : 8 séances, soit 12 heures
Rencontre de mobilisation1 : 1 heure
Rencontre de bilan2 : 1 heure
Durée totale : 14 heures
ÉDUCATION SEXUELLE
Le programme d’éducation sexuelle développé au CJM-IU inclut des activités de groupe,
mais également des ateliers en suivi individuel. Le programme vise à soutenir les
intervenants en réponse aux besoins des jeunes concernant l’accompagnement en matière
de sexualité et de problématiques connexes3.
Le volet de l’éducation revêt une importance majeure compte tenu du peu de
connaissances que peuvent avoir nos jeunes en regard de la sexualité. Le but est donc de
leur offrir un accompagnement qui favorise l’acquisition de connaissances et de
discernement sur différents thèmes liés à la sexualité en portant une attention particulière
aux relations saines et égalitaires.
Durée : 8 séances, soit 12 heures
Rencontre de mobilisation : 1 heure
Rencontre de bilan : 1 heure
Durée totale : 14 heures
RÉFLEXIONS SUR LES DROGUES
Le programme développé au CJM-IU en regard de la consommation inclut des activités de
groupe, mais également des ateliers en suivi individuel4. Le but est d’amener le jeune à

1

2

3

4

La rencontre de mobilisation est effectuée avant le début des ateliers et vise à cibler
les objectifs d’intervention ainsi qu’à préparer le jeune aux activités.
La rencontre de bilan est réalisée à la fin des ateliers et a pour but de dresser un
portrait de la participation du jeune et de ses parents à la démarche.
L. Durocher, S. Young et F. Duquet, Guide de réflexion et d’intégration de la
dimension de la sexualité dans l’intervention, Montréal, CJM‐IU, 2004
(présentement en révision).
CJM‐IU, Groupe de réflexion sur les drogues : guide d’animation, Montréal, CJM‐IU,
2005.
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s’interroger et à réfléchir sur la place qu’occupent les drogues ou toute autre dépendance
dans sa vie. Ce programme se veut un lieu d’échange et de réflexion où le jeune peut
parler librement dans un climat de confiance et de respect.
De façon plus spécifique, les ateliers visent à ce que le jeune soit capable de reconnaître
les facteurs de risque menant au problème ainsi que ses principaux facteurs de protection.
Ils ont également pour but d’amener l’adolescent à identifier la fonction des drogues dans
sa vie et à connaître les ressources d’aide. Il s’agit donc d’accompagner le jeune dans le
développement de son autonomie et de sa responsabilisation par rapport à sa
consommation. Si ce dernier décide de consommer, il pourra ainsi faire un choix éclairé et
prendre les moyens nécessaires pour que sa consommation comporte un minimum de
risques et de conséquences.
Durée : 8 séances, soit 12 heures
Rencontre de mobilisation : 1 heure
Rencontre de bilan : 1 heure
Durée totale : 14 heures
GESTION DU STRESS : POSSIBILITÉ D’UN PROJET CONCERTÉ AVEC LE CE/DTC
Le but de cet atelier est d’amener les participants à identifier les aspects émotifs,
sensitifs et cognitifs se rattachant aux situations stressantes. Cet atelier fournit ainsi aux
jeunes, les connaissances nécessaires pour reconnaître les effets du stress sur le cerveau
et sur le corps. Ces activités favorisent également chez les participants, l’acquisition de
moyens et d’habiletés leur permettant de gérer leur stress de façon socialement
acceptable. En somme, cet atelier permet aux adolescents d’apprendre ce qu’est le stress,
comment le reconnaître et comment s’y adapter dans la vie.
Durée : 5 séances, soit 5 heures (ce projet inclut des séances d’une durée d’une heure)5
Rencontre de mobilisation : 1 heure
Rencontre de bilan : 1 heure
Durée totale : 7 heures
EMPLOYABILITÉ : EN DÉVELOPPEMENT
Le but de ces ateliers est de favoriser chez les participants, l’acquisition d’habiletés leur
permettant d’utiliser les ressources existantes dans le réseau afin de recevoir des services
complémentaires à ceux déjà offerts au CJM-IU.
Durée : variable selon les besoins du jeune et l’ordonnance rendue.

5
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Centre d’études sur le stress humain (CESH),
www.stresshumain.ca, consulté le 16 janvier 2013].
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