
Lire dans un navigateur

Infolettre (RÉ)SO 16-35 - Septembre 2022
Merci de diffuser l'information dans vos réseaux.

Séminaire (RÉ)SO 16-35 : 28 novembre 2022

Personnes judiciarisées et interventions
auprès d'elles :

bilan et projet pilote à venir.

Ce séminaire offert en présence et à distance,

réunira des intervenants, gestionnaires,

décideurs, chercheurs, étudiants et jeunes

judiciarisés de la province intéressés par les

questions de désistement de la délinquance et

de (ré)intégration sociocommunautaire. La

journée offrira donc l’opportunité aux

participants de se rencontrer, d’échanger et

d’avoir accès aux résultats les plus récents

associés au programme de recherche en

partenariat (RÉ)SO 16-35.

Les inscriptions officielles débuteront le 3 octobre 2022.

Voir la programmation détaillée

Abrégé de recherche

La (ré)intégration
sociocommunautaire :

constats, enjeux et
propositions

Parution d'un abrégé de recherche - septembre 2022
Quirion, B., Hamel, S., Gadbois, J. et Brunelle N.

Consulter l'abrégé de recherche

Midi-Conférences

À venir...

Le mercredi 12 octobre prochain, de 12h
à 13h, vous sera présenté la Clinique Aire

Ouverte : Milieu unique pour la santé et la

bien-être des ados et jeunes adultes.

Conférencière : Mme Mylène Lecours.

Cette conférence sera présentée en présence

au local 1051 Michel-Sarrazin de l'UQTR et en

mode virtuel via Zoom.

Aucune inscription requise.

Pour participer au midi-conférence.

À (ré)écouter...

Visionner la VIDÉO de la conférence

Visionner la PRÉSENTATION PowerPoint

Visionner la VIDÉO de la conférence

Visionner la PRÉSENTATION PowerPoint

Conférences

À venir...

Dans le cadre du Colloque Deux Mille, les 6 et 7 octobre 2022 à Orford :

• L’intersectorialité pour mieux intervenir auprès des personnes judiciarisées aux
prises avec des problèmes de santé mentale. N. Brunelle, S. Hamel, J. Marcotte et J.
Bowles.

Dans le cadre du Sommet sur les dépendances, les 26 et 27 octobre 2022 à
Longueuil :

• Deux objectifs interreliés : rétablissement de la dépendance et désistement de la
délinquance. N. Brunelle, J. Boivin, N. Corriveau, L. Grenier, N. Villeneuve-Étienne et N.
L'Espérance.

Dans le cadre du congrès annuel de l'American Society of Criminologie, du
16 au 19 novembre 2022 à Atlanta :

• Panel : Desisting from crime: Adjudicated youths recount their journeys toward
community and social (re)integration. I. F.-Dufour, M-P. Villeneuve, R. Couture-Dubé et al.

À (re)voir...

Dans le cadre du XVIIe colloque de l'Association internationale des
criminologues de la langue française du 15 au 17 mai 2022 à Ottawa :

Cliquez sur l'image de la PRÉSENTATION pour avoir accès au PowerPoint.

Dans le cadre du congrès Desistance from crime (UK-South Korea)
le 16 juin 2022 en ligne :

Visionner la VIDÉO de la conférence

Visionner la PRÉSENTATION PowerPoint

Publication...

Publiée...

Dans le cadre d'un numéro spécial de la Revue

criminologie, B. Quirion, S. Hamel, J. Gadbois

et N. Brunelle ont publié l'article suivant :

La (ré)intégration
sociocommunautaire comme

réponse au morcellement
organisationnel et clinique des

personnes judiciarisées.

À venir...
• Hamel, S., Quirion, B. et Brunelle, N. (sous presse). Intervenir auprès des jeunes adultes

judiciarisés face à la COVID-19 : les défis de la collaboration intra et inter organisationnelle.

Criminologie.

• Couture-Dubé, R., F.-Dufour, I. et Brunelle, N. (soumis). La prise en charge sociojudiciaire des

jeunes '' sous double mandat '' : Entre protection de la société et protection des jeunes

vulnérables. Criminologie.

• Et plusieurs autres productions.

Stage postdoctoral...

Le (RÉ)SO 16-35 et l'Institut universitaire sur

les dépendances (IUD) ont le plaisir d'accueillir

Valérie Aubut comme stagiaire postdoctorale

pour une durée d'un an.

Comment la participation

sociale peut-elle favoriser

le désistement et la

sobriété des personnes

âgées judiciarisées qui ont

consommé des substances

psychoactives?

Suite à l'obtention de son doctorat, Mme Aubut travaillera sur un projet postdoctoral dont le but

est de 1) comprendre comment la participation sociale peut agir comme un vecteur de

désistement du point de vue des personnes âgées judiciarisées ayant un historique de

consommation et 2) comprendre le rôle joué par les acteurs de la communauté dans le processus

de désistement de la délinquance et la sobriété de la dépendance.

Consulter le RÉSUMÉ ou le PROJET.

Pour les étudiants...

Publication...

Dans la Revue Era Novum, L'étudiante

Mathilde Moffert-Bourassa et la professeure

Isabelle F-Dufour ont publié l'article suivant :

Adéquation entre les

besoins des femmes en

situation d'itinérance et les

services disponibles au

Québec : impact sur leur

marginalisation.

Midi-conférence...

Invitation pour les étudiants et assistants du (RÉ)SO 16-35, du CICC et de l'École de

criminologie de l'UdeM. Mercredi 5 octobre de 11h45 à 13h00 en ligne seulement.

Cliquez ici pour vous inscrire.

Rédacathon...

Invitation pour les étudiants et assistants du (RÉ)SO 16-35 et du CICC.

Jeudi 10 novembre de 8h45 à 16h00 en comodal.

Cliquez ici pour vous inscrire.

Félicitations...

Afin de souligner le dépôt final de leur essai de maîtrise en psychoéducation réalisé à partir des

données du projet 1A, le (RÉ)SO 16-35 tient à féliciter :

• Mariane GOUIN pour son essai intitulé : L'influence des expériences de victimisation
sur les comportements délinquants et de consommation chez les jeunes adultes
judiciarisés âgés de 18 à 35 ans.

• Agathe ISABEL pour son essai intitulé : Les interventions qui favorisent ou entravent le
désistement du crime des adolescentes québécoises.

Nouvelles de la recherche...

AXE 1

(RÉ)intégration
sociocommunautaire :

point de vue des jeunes
judiciarisés de
16 à 35 ans.

Les objectifs de ce projet de recherche sont de connaître leur point de vue sur leur parcours
et sur les services qu'ils ont reçus (ex. ce qui a été aidant, les obstacles, leurs expériences,

leurs recommandations, etc.). De plus, avec la crise sanitaire que cause la COVID-19, nous

voulions connaître les répercussions de cette situation exceptionnelle dans leur vie.
Nous avons donc 140 entretiens de réalisés lors de la première série et 67 entretiens
lors de la deuxième série, soit près de 50% de taux de suivi.

Vous pouvez déjà consulter les données préliminaires via plusieurs publications et communications

produites par le (RÉ)SO 16-35 sur notre site web www.reso1635.ca. De plus, un ouvrage
collectif sur les données de ce projet de recherche, sous la coordination d'Isabelle F.-Dufour

(Université Laval), de Natacha Brunelle (UQTR), de Roxanne Couture-Dubé (doctorante en

psychoéducation et en criminologie, Université Laval) et de David Henry (Association des services

de réhabilitation sociale du Québec) est à paraître. Ce collectif d'auteurs sera publié à l'hiver
2023.

Le séminaire organisé le 28 novembre prochain permettra aussi de vous présenter des
résultats rattachés à l’axe 1.

AXE 2

Analyse de réseau et
cartographie conceptuelle des

prestataires de service

Dans le cadre de l'Axe 2, l’équipe du (RÉ)SO 16-35 s'intéresse aux rapports de collaboration

entre les intervenants affiliés à différents secteurs d'intervention. Nous voulons aussi
identifier, du point de vue des différents intervenants, les aspects de leur pratique qui
représentent un atout ou un obstacle à l’action intersectorielle. Pour le moment, ces

projets de recherche sont terminés, mais une deuxième vague du questionnaire sur l'analyse de

réseau sera lancé d'ici la fin du programme (RÉ)SO 16-35 pour documenter l’évolution du réseau

de collaboration des acteurs impliqués avec la clientèle judiciarisée.

Un focus group relié aux questionnaires en ligne et une méthode d'analyse de groupe (MAG) ont

été réalisés. Ces deux activités de recherche ont regroupé plusieurs intervenants de différents

secteurs (centre jeunesse, dépendance, santé mentale, justice, justice réparatrice, correctionnel,

employabilité, hébergement et maison de transition) provenant des trois régions visées par le

partenariat soit la Mauricie-Centre-du-Québec, la Capitale-Nationale et Montréal. Les analyses de

ces données de l’axe 2 sont en cours. Comme les autres informations et données recueillies dans

le cadre du programme de recherche en partenariat (RÉ)SO 16-35, ces informations serviront à

développer un projet pilote d’action intersectorielle visant à répondre aux besoins des
jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans.

AXE 3

Projet pilote d'action
intersectorielle

Dans la dernière année, les premiers travaux entourant l’axe 3 ont été amorcés. Pour l'instant,

nous utilisons le discours des jeunes (Axe 1) pour faire une analyse de leur perception des

services qu'ils ont reçus (facteurs facilitants et obstacles, niveau d’appréciation,). Une recension

des écrits est aussi en cours afin d'orienter les travaux à venir. Un remaniement dans la structure

de responsabilité a été effectué et le comité de gestion s’est réuni à plusieurs reprises afin de

planifier les étapes à suivre. Un ou des comités de suivi et de co-création seront mis sur pied pour

se rencontrer au courant de la prochaine année.

Le séminaire organisé en novembre prochain sera le coup d’envoi de l’axe 3.

Soyer à l'affût, la co-construction ne fait que commencer!

La parole est à vous!
Le Ministère de la Santé et des Services

sociaux aimerait connaître votre avis :

« Quel devrait être, selon vous,
l'objectif de la prochaine
campagne de sensibilisation
nationale sur le thème de
l'itinérance? »

Nous vous invitons à contacter M. Jocelyn Gadbois d'ici le 1er octobre 2022 afin de soumettre vos

idées.

Cette nouvelle section permet aux partenaires qui souhaitent consulter l'ensemble des membres
du réseau sur des sujets reliés aux jeunes judiciarisés. Nous vous invitons à envoyer vos

demandes à Geneviève Garceau, coordonnatrice du partenariat pour une prochaine infolettre.

Assemblée générale annuelle...
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Le 10 juin dernier avait lieu l'Assemblée

générale annuelle du (RÉ)SO 16-35. Merci à

tous les participants d'avoir fait de cette

rencontre un succès! Pour ceux qui ne

pouvaient malheureusement pas y assister,

vous pouvez consulter la présentation afin d'y

retrouver le bilan de la quatrième année du

partenariat!

Consulter la PRÉSENTATION PowerPoint.

Maintenant à l'an 5 du programme de recherche, merci de continuer de co-construire
l'avenir tous ensemble!

Afin de ne rien manquer, nous vous
invitons à ajouter notre page
Facebook dans vos favoris!

N'hésitez pas à vous inscrire
directement à notre infolettre via
notre site web en haut à droite,
dans la section infolettre.

Notre site web contient une mine
d'information et de ressources.
Nous vous conseillons de le
consulter régulièrement!

Vous avez reçu ce courriel car vous faites partie des partenaires ou des collaborateurs du

RÉSO 16-35. Pour ne plus recevoir cette infolettre, veuillez répondre "désabonnement" au

courriel reso1635@uqtr.ca afin d'être retiré de de notre liste d'envois.
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