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COLLOQUE
JEUNES JUDICIARISÉS
AUX DÉFIS PARTICULIERS

21 FÉVRIER 2020

Cette journée de conférences gratuites s'adresse à tous les
intervenants, gestionnaires, professionnels sociojudiciaires et
étudiants qui interviennent directement avec cette clientèle. Ce
sera l'occasion de partager l'état des connaissances et discuter
des liens entre la recherche et la pratique.
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Colloque Jeunes judiciarisés aux défis particuliers
Vendredi 21 février 2020
Université du Québec à Trois-Rivières
Programmation détaillée

8h00 | ACCUEIL
8h30 | MOT DE BIENVENUE
8h45 | CONFÉRENCE D’OÙVERTURE
9h20 | CONFÉRENCES SIMULTANÉES (BLOC A)
A1) Évaluer les besoins d’intervention en matière de santé mentale chez les jeunes
auteurs d’infraction
Denis Lafortune, Ph.D., Professeur titulaire à l’École de criminologie, Université de
Montréal et Directeur scientifique de l’IUJD du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
Résumé : à venir.
A2) Atelier portant sur le projet pilote d’intégration d’un travailleur social en milieu
policier
Marylène Ménard, Travailleuse sociale en milieu policier, Stéphanie Marion, Capitaine
Responsable de la Division soutien opérationnel, Direction de la police de Trois-Rivières
Résumé : Depuis 2014, les appels impliquant des personnes présentant des
problématiques de santé mentale sont en constante progression. Au-delà des
interventions auprès de personnes présentant des problématiques de santé mentale, les
policiers doivent composer avec des citoyens qui sont désorganisés socialement,
vulnérables et qui requièrent une intervention spécialisée. Le 28 août 2019, une entente
est intervenue entre la Direction de la police de Trois-Rivières et le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec visant
l’intégration d’une ressource en travail social au milieu policier. Pour favoriser le
décroisement organisationnel, les objectifs poursuivis par le Projet visent à soutenir le
développement de nouvelles stratégies d’interventions policières auprès de cette clientèle.
Le partage de connaissances entre les policiers et cette intervenante permettra d’adapter
certaines interventions pour ainsi trouver des solutions permanentes et, par le fait même,
diminuer la récurrence et le temps d’occupation des policiers.
10h20 | PAUSE
10h45 | CONFÉRENCES SIMULTANÉES (BLOC B)
B1) INTERVENIR! Plusieurs concepts, plusieurs approches, plusieurs styles
Élodie Barthell-Mailhot, Coordonnatrice volet hébergement, PECH.

Résumé : La conférence interactive débute en expliquant les principaux troubles de santé
mentale ainsi que les types d’interventions à privilégier en lien avec les concepts du
rétablissement. Elle présente ensuite les principales notions à retenir quant aux
mécanismes d’une crise psychosociale, ainsi que les observations et interventions à
prioriser. Ensuite, en utilisant ces notions et ces concepts, nous nous questionnerons
ensemble sur la mise en pratique de ceux-ci dans notre quotidien d’intervention. Nous
parlerons des habiletés à préconiser et à développer afin d’intervenir dans les zones
grises, sans tomber dans la prise en charge et le favoritisme, envers notre clientèle qui
vivent souvent avec des doubles problématiques. L’atelier permettra de réfléchir sur
l’application d’un cadre ferme et soutenant à préconiser en tant qu’équipe, malgré notre
raisonnement clinique individuel. Finalement, nous explorerons comment favoriser notre
accompagnement auprès d’utilisateurs lorsque nous devons être punitifs ou restrictifs.
B2) Jeunes contrevenants auteurs et victimes de violences : traumatismes et
troubles de santé mentale
Catherine Laurier, Ph. D., Professeure, département de psychoéducation, Université de
Sherbrooke
Résumé : Cette présentation porte sur les événements traumatiques auxquels les jeunes
contrevenants sont exposés et sur les symptômes post-traumatiques qui peuvent en
découler. La première partie de notre exposé relatera les résultats de notre étude basée
sur un échantillon de 212 jeunes délinquants (15-25 ans) dont 80 d'entre eux ont révélé
une implication dans un gang de rue. Des entretiens structurés et des questionnaires
auto-administrés ont été utilisés dans cette recherche pour évaluer la santé mentale et
l'exposition aux événements potentiellement traumatiques. Les jeunes contrevenants
rapportent beaucoup de traumatismes et de symptômes post-traumatiques,
particulièrement parmi ceux associés aux gangs de rue. La seconde partie de la
présentation exposera des pistes de réflexions que ces résultats suscitent concernant les
pratiques à mettre en place auprès des jeunes contrevenants afin de tenir compte des
expériences traumatiques qu’ils peuvent avoir vécues tout au cours de leur vie.
11h45 | DÎNER
13h00 | CONFÉRENCES SIMULTANÉES (BLOC C)
C1) Titre préliminaire : L’évaluation de la dangerosité chez les adolescents
Dr Martin Gignac, Psychiatre d’enfants et d’adolescents, psychiatre légiste et professeur
agrégé de clinique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.
Résumé : à venir

C2) Continuum de formation des policiers du SPVQ en santé mentale
Julie Marcotte, Lieutenante, coordonnatrice du volet santé mentale au Service de police
de la ville de Québec.
Résumé : Vous est-il déjà arrivé à vous, ou à quelqu’un de votre famille, de vivre une
situation de crise ou situation de grande vulnérabilité ? Comment aider le citoyen qui vit
une situation de crise à s’en sortir, à trouver les « soins » en réponse à ses besoins ?
Comment intervenir et éviter la stigmatisation ? Cela s’applique également aux mineurs.
Voyez comment le rôle des policiers-écoles et celui de policiers-patrouilleurs peuvent
s’arrimer avec celui des familles et du système de justice. Vous apprendrez comment, par
un continuum de formation des policiers, la mise en place de partenariats spécifiques et
la mise en œuvre d’interventions coordonnées des situations de crise, nous partageons le
leadership et la gestion des risques inhérents.
14h10 | CONFÉRENCES SIMULTANÉES (BLOC D)
D1) Connect : un programme fondé sur la théorie de l’attachement pour promouvoir
la santé mentale des adolescents et un meilleur fonctionnement familial
Katherine Pascuzzo, Ph.D., Professeure, Université de Sherbrooke, Ariane Polisois
Keating, D.Ps., Psychologue, Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel
Résumé : Il est bien documenté que les interventions visant à promouvoir une relation
parent-enfant sécurisante réduisent les manifestations de comportements problématiques
chez les jeunes et favorisent le sentiment d'efficacité parentale (Moretti et al., 2012).
Cependant, au Québec, l'intervention auprès des adolescents gagnerait à intégrer
davantage les notions d'attachement. Connect est un programme manualisé de 10
semaines fondé sur la théorie de l'attachement et destiné aux parents et aux figures de
soins de jeunes (8-17 ans) aux prises avec des troubles sérieux de comportement et de
santé mentale (Moretti et Obsuth, 2009). À l’aide d’approches expérientielles,
psychoéducatives et psychodynamiques, le programme vise à 1) promouvoir la sensibilité
des parents, 2) réduire les problèmes de comportement et les symptômes
psychopathologiques des jeunes et 3) améliorer la relation parent-enfant. Dans le cadre de
cette présentation, nous mettrons la lumière sur les fondements conceptuels et
empiriques du programme Connect. Nous illustrerons également, à l’aide d’une simulation
d’un jeu de rôle, un exemple d’exercice d’apprentissage proposé aux parents participant
au programme.
D2 ) Jeunes judiciarisés ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre
de l’autisme – les défis d’un partenariat
Me Hippolite Brin, Procureur aux poursuites criminelles et pénales, Bureau des affaires
de la jeunesse, Conférencier à venir, Travailleuse sociale, CIUSSS MCQ, Conférencier à
venir, Intervenant, Sûreté du Québec.
Résumé : Par cet atelier, nous verrons comment peut être vécu le processus de
judiciarisation des jeunes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre
de l’autisme (TSA) sous l’angle croisé du système judiciaire, des corps policiers et des
services sociaux du CIUSSS MCQ. À travers le vécu de leur profession respective, les
formateurs aborderont les défis qui peuvent découler des besoins particuliers de ces jeunes
et exposeront le niveau de soutien parfois nécessaire à leur apporter. Enfin, nous
présenterons différents outils élaborés qui peuvent être appliqués par les professionnels
impliqués et nous développerons sur les avantages d’une approche en concertation pour
une intervention optimale auprès des jeunes ayant une DI ou un TSA qui font face à un
processus judiciaire.

15h10 | PAUSE
15h30 | CONFÉRENCE DE FERMETURE
Le stress : Ou comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau
Marie-France Marin, Ph.D. Professeur au département de psychologie, Université de
Montréal, Centre de recherche de l’Institut Universitaire en santé mentale de Montréal
Résumé : Comment devient-on stressé(e)? Quels sont les effets du stress sur la santé
physique et mentale? Pourquoi développons-nous du gras autour du ventre, une
dépression ou un trouble anxieux lorsque nous sommes stressés de manière chronique?
Dans cette conférence Dre Marin démystifie la notion de stress et décrit exactement les
mécanismes par lesquels le stress peut nous faire développer des maladies physiques et
mentales. Lorsqu’on comprend bien comment le stress fonctionne, il est facile de contrôler
la réponse de stress. Ainsi, par la compréhension du système de stress, le participant en
viendra à comprendre comment des techniques telles la respiration abdominale, l’exercice
physique et même le rire peut faire cesser une réponse de stress. La technique de
‘déconstruction du stress’ développée par le Centre d’études sur le stress humain sera
aussi présentée pour aider les participants à contrôler leur réponse de stress sur une base
régulière et à cesser de souffrir de ses effets sur le corps et le cerveau.
16h30 | MOT DE LA FIN

INSCRIPTION GRATUITE et OBLIGATOIRE
https://colloque21fevrier2019.eventbrite.ca
Notez que le dîner est inclus et sera servi sur place, à l’UQTR.
Pour toute information : genevieve.garceau1@uqtr.ca | 819-376-5011 poste 4252.
COMITÉ ORGANISATEUR DU COLLOQUE :
Julie Bouchard, Hippolite Brin, Natacha Brunelle, Julie Carpentier, Josianne Damphousse,
Julie Dionne, Geneviève Ferland-Mercier, Genevieve Garceau, Frédérique Gehin, Sylvie
Gélinas-Lamy, Steve Lyonnais, Josée Mineau, Julie Moreau et Caroline Tétreault.

