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Il a fait de la 
magie avec moi

C’étaient
vraiment des 

anges

C’était comme une meilleure
amie

C’était comme
une personne
significative 

pour moi

C’est comme un 
genre de père

Un ancrage… 

Cette personne là a 
fait la différence

C’est vraiment comme si
j’avais des frères et des 

soeurs, puis un père et une
mère



Les 8 Les 8 Les 8 Les 8 principesprincipesprincipesprincipes de McNeil et al. (2012)de McNeil et al. (2012)de McNeil et al. (2012)de McNeil et al. (2012)

• Gérer les écarts et les rechutes de façon constructive

• Adopter des approches individualisées et centrées sur la personne

• Développer et maintenir la motivation et l’espoir

• Insister sur l’aspect relationnel du désistement

• Accroitre les forces et les ressources

• Encourager l’agentivité

• Développer le capital humain et social

• Reconnaitre et certifier le changement et les progrès accomplis



Les 8 Les 8 Les 8 Les 8 principesprincipesprincipesprincipes de McNeil et al. (2012)de McNeil et al. (2012)de McNeil et al. (2012)de McNeil et al. (2012)

• Référence dans le domaine du désistement assisté

• Souvent évoqués selon le champ d’action des agents de désistements
formels et étudiés auprès d’adultes

• Jeunes de notre échantillon de 16 à 35 ans: double problématique

Peut-on croire que ces principes prennent le même sens dans la réalité des 
adultes émergents ou encore lorsqu’ils sont appliqués par des agents de 
désistement informels (membre de l’entourage, intervenants externes au 

système carcéral)?



MéthodeMéthodeMéthodeMéthode

• Projet 1A du programme (RÉ)SO 16-35

• Sous-échantillon (n=42)

• Verbatims du T1

Caractéristiques %

Genre 88% hommes
12% femmes

Âge 76% majeurs
24% mineurs

Statut 74% célibataires

Occupation 67% sans travail 
64% non-étudiants

Délits rapportés
- Voie de faits (n=29)
- Vols (n=24)
- Possession (n=24)
- Trafic (n=24)
- Bris de conditions (n=22)



1. 1. 1. 1. GérerGérerGérerGérer les les les les écartsécartsécartsécarts et la et la et la et la récidiverécidiverécidiverécidive de de de de façonfaçonfaçonfaçon
constructiveconstructiveconstructiveconstructive

• On devrait considérer la récidive comme une phase constitutive du processus 
menant à renoncer définitivement à la délinquance et l’utiliser comme un 

levier pour l’intervention. 

Là j’ai eu du soutien, […] Mon chum il surveillait pour pas que je 
ramène des choses, il fouillait dans mes affaires… Pas dans mon 
cellulaire parce que ça c’est non, mais il fouille dans mes papiers 
voir des fois si je n’ai pas des petites notes ou de quoi… Ah un 
petit 20 $ de pot, des affaires de même. S’il voit ça il dit : « Hey 

mon petit maudit, tu l’sais que c’est non! » Pis là : «Ah c’est vrai! 
» (Luc, 22 ans)



1. 1. 1. 1. GérerGérerGérerGérer les les les les écartsécartsécartsécarts et la et la et la et la récidiverécidiverécidiverécidive de de de de façonfaçonfaçonfaçon
constructiveconstructiveconstructiveconstructive

Bien elle, je pouvais tout lui compter pis ça ne me faisait pas 
de la « marde » là. Autant que, des fois, je lui disais que 

j’avais rechuté pis elle n’allait pas le dire. Tsé, elle ne disait 
pas : « Madame elle a fait un bris... » Il y avait de la confiance 

entre moi pis elle. Elle m’encourageait beaucoup, parce 
qu’elle aurait pu la briser ma confiance si elle était allée me 
stooler, mais je ne lui aurais pas dit la vérité après dans le 

fond. (Cathy, 25 ans)



2. Adopter des approaches 2. Adopter des approaches 2. Adopter des approaches 2. Adopter des approaches individualiséesindividualiséesindividualiséesindividualisées
et et et et centréescentréescentréescentrées sur la sur la sur la sur la personnepersonnepersonnepersonne

• Prendre en compte l’unicité des individus (genre, identité, 
problématiques et caractéristiques de la carrière criminelle (Farrall et 
al., 2014). 

Tsé, ils étaient vraiment... J’avais des travaux communautaires à 
faire dans le fond. Ils étaient axés sur ce que je voulais faire, ils 

m’auraient pas envoyé, mettons... Je sais pas moi... Tsé tu choisis 
un peu ta place, ils ne t’obligent pas. Ils ne te disent pas : « bon tu 

vas aller... trier des poubelles ou... » Tsé, ils ne t’envoient pas 
faire de la marde. Ils sont vraiment à l’écoute de toi ce que tu 

aimes faire.. (Christian, 21 ans)



3. 3. 3. 3. DévelopperDévelopperDévelopperDévelopper et et et et maintenirmaintenirmaintenirmaintenir la motivation la motivation la motivation la motivation 
et et et et l’espoirl’espoirl’espoirl’espoir

• L’espoir et la motivation sont notables dans l’amorce des trajectoires
de désistement (Farrall et Caverley, 2006).

Leurs paroles, leurs bagages, ce qu’ils avaient vécu. Eux autres 
mêmes ils parlaient de ce qu’ils avaient vécu, ils disaient : « Ah 
j’suis passé par là, moi aussi des fois j’ai fait des erreurs…» En 

parlant de leur parcours pis en parlant de mon parcours, j’pouvais 
savoir ce qui c’était passé avec eux. […] Oui c’est grave, mais 

c’est pas tant grave ce qu’on peut faire dans la vie, on peut toujours 
s’en sortir veut, veut pas. C’est ça que j’ai trouvé aidant de leur 

côté. (Luc, 22 ans) 



4. Insister sur 4. Insister sur 4. Insister sur 4. Insister sur l’aspectl’aspectl’aspectl’aspect relationnelrelationnelrelationnelrelationnel du du du du 
désistementdésistementdésistementdésistement

• Les liens interpersonnels entre l’individu et les intervenants, mais plus 
particulièrement les liens interpersonnels positifs, agiraient à titre de 
facteurs de protection face aux comportements délinquants et 
soutiendraient donc significativement le désistement du crime (Boman
et Mowen, 2018 ). 

Il y a une fois qu’on avait parlé pendant 1 heure, 1 heure et 
demie pis c’est quelque chose qui m’avait vraiment fait du 
bien. De parler de ça, parce que c’est quelque chose que 
personne avait jamais vraiment pris le temps d’écouter 

vraiment pis de me donner des conseils par rapport à ça.  
(Amélie, 17 ans)



4. Insister sur 4. Insister sur 4. Insister sur 4. Insister sur l’aspectl’aspectl’aspectl’aspect relationnelrelationnelrelationnelrelationnel du du du du 
désistementdésistementdésistementdésistement

C’était une TS de la DPJ. Mais elle me suivait 
aussi pour mes délits. Quand elle était pas 
supposée d’être là euh, elle était pas quand 
même pour soutenir mon obligée d’être là à la 
Cour pour mes délits. Elle venait père pis ma 
mère pour dire ou même passer devant la Cour 
pour dire je suis comme ça, elle me définissait, 
elle me lâchait, même si elle faisait plus que son 
métier était demandé. Pis ça, c’est bien pis c’est 
aidant, c’est le fun à avoir une personne 
appréciée quelqu’un comme ça. (Samuel, 17 
ans)

Pour essayer de régler mon 
problème d’alcool parce que je 
deviens avec un tempérament 
agressif, faque… Je ne veux pas 
que mon garçon vive là-dedans, 
en plus… (Daniel, 32 ans)



6. 6. 6. 6. AccroîtreAccroîtreAccroîtreAccroître les forces et les ressources, tant les forces et les ressources, tant les forces et les ressources, tant les forces et les ressources, tant 
personnellespersonnellespersonnellespersonnelles que que que que socialessocialessocialessociales, de la , de la , de la , de la personnepersonnepersonnepersonne

• Éviter de mettre l’emphase uniquement sur les facteurs de risque et 
les besoins criminogènes (Maruna et LeBel, 2003 ; McNeill et Maruna, 
2007 ; Vanhooren, Leijssen & Dezutter, 2017 ; Wright, 2020)



7. 7. 7. 7. DévelopperDévelopperDévelopperDévelopper le capital le capital le capital le capital humainhumainhumainhumain, , , , maismaismaismais
égalementégalementégalementégalement socialsocialsocialsocial

Des actions s’inscrivant dans une perspective de désistement assisté devraient
permettre à l’individu d’acquérir de nouvelles habiletés, mais aussi de lui donner
l’occasion de les mettre en pratique (McNeill, 2006 ; Weaver et McNeill, 2007 ;
Halsey, 2016 ; Samspon et Laub, 2016) et, par le fait même, d’expérimenter de
nouvelles identités prosociales (Farrall, 2002 ; Giordano Cernkovich et Rudolph,
2002 ; McNeill et al., 2012a).

Surtout ma mère. Ma famille, mes proches, mais tsé c’est important 
d’entretenir pareil de bonnes relations avec tes proches, parce que 

c’est eux autres, au final, qui vont tout le temps t’aider. […] si je ne 
vais pas bien, je sais que mon frère va venir me chercher dans 

l’instant qui suit ou mon père aussi. C’est pas du monde qui vont me 
laisser en détresse psychologique tout seul sur le bord du chemin. 

(Jérôme, 29 ans)



8. 8. 8. 8. ReconnaitreReconnaitreReconnaitreReconnaitre et certifier le et certifier le et certifier le et certifier le changementchangementchangementchangement
et les et les et les et les progrèsprogrèsprogrèsprogrès accomplisaccomplisaccomplisaccomplis

• Il est impératif que les agents de désistement assisté soulignent les 
efforts, les progrès et reconnaissent les succès, aussi minimes soient-
ils (McNeil et al., 2012a et 2012b). 

Tsé y se sont arrangées pour que je sorte à
Noël, que je sorte complètement. Tsé j’ai
resté 4 mois, mais tu peux rester jusqu’à un
an, deux ans, trois ans… Mais eux autres, 4
mois c’est le minimum, pis ils m’ont dit : «
Tu vas sortir à 4 mois, pis on le voit que tu
veux. On le voit que tu consommes pas. »
Tsé je venais de sortir de thérapie, pis y
m’ont laissé sortir 4 mois plus tard, j’étais
bin content » (Éric, 23 ans).

Il faut le diplôme pis la signature pour 
guérir […] qui vont compléter tout ce 
que j’ai fait ici. Parce qu’ici, j’ai été 
chef de famille, je viens de quitter 
mon poste de chef de famille ça fait 
pas longtemps. J’ai passé six mois 
chef de famille, je faisais de la 
réception, je m’occupe encore de la 
bibliothèque. J’étais partout dans la 
maison. Faque, quand tu t’impliques, 
ça aide » (Zacharie, 35 ans). 



ConnaissancesConnaissancesConnaissancesConnaissances des agentsdes agentsdes agentsdes agents

Elle, elle commençait, ça faisait juste trois mois qu’elle commençait à travailler là-
bas, là. [… ] Avec le peu d’expérience qu’elle a, elle m’en apprend. [… ] Elle 

essaye de donner de l’aide même si elle est pas capable. Si elle n’est pas capable, 
elle va se référer à un collègue ou elle va chercher sur Internet, elle fait tout. […] 

Leurs compétences, dans le fond toute l’aide qu’ils m’ont donnée. Toutes les 
ressources qu’ils me donnaient, c’était tout exceptionnelles. Quand que j’suis partie, 

j’ai gardé leurs visages en note dans ma tête, quand je les ai vus à l’extérieur du 
[Organisme réadaptation 3] dans un magasin, j’ai dit : « Hey! Salut! » J’avais pas 

peur parce que je savais c’était qui. Je m’en fous que quelqu’un sache que c’est une 
personne qui travaille là. Oui j’ai été au [Organisme réadaptation 3], mais elle, elle 

m’a aidé. Si y’auraient pas été là avec leurs compétences… Y’étaient très 
compétents, pis j’ai rien à dire sur leur travail, non!  (Luc, 22 ans)



TemporalitéTemporalitéTemporalitéTemporalité des servicesdes servicesdes servicesdes services

• Le bon type d’aide au bon moment

Ben c’est sûr j’aimerais ça avoir un 
travailleur social, un psychologue quand 
même qui vont palier à ma sortie parce 

que ça va m’aider. Justement, il faut que 
je fasse les démarches auprès du CLSC 
du [Ville] avant même d’arriver là-bas 

pour être sur la liste d’attente. C’est 
quand même quelque chose.  […] c’est 

de prévoir longtemps d’avance pour 
pouvoir pas me ramasser pas de services. 

(Alice, 31 ans)

• La continuité

Mais genre elle [intervenante] m’aidait pi 
elle me faisait réaliser des affaires…Pi tsé, 
par moi-même je me suis trouvé un job pi 

toute… Pi après ça, quand elle est partie, là 
j’ai comme vu ça comme un échec faque
j’ai retombé dans la criminalité, là. Pas 
longtemps après, j’ai lâché ma job, j’ai 

continué à faire des conneries. (Daniel, 32 
ans)



MaintienMaintienMaintienMaintien des interventionsdes interventionsdes interventionsdes interventions

Le service qui pourrait être utile pour moi, je te dirais peut-être que je 

vais continuer ma probation avec mon agent de probation, aller jaser 

avec, une fois de temps en temps, quand j’ai besoin. Avoir un ancrage, 

quelque chose comme ça, parce que quand je me ramasse avec moi-

même, que on dirait que dans ma tête, je ne conçois de pas avoir rien. 

Je suis rendu trop habitué à ça. J’ai toujours eu depuis que je suis jeune 

un intervenant, faque on dirait que j’ai toujours besoin d’intervenants 

quelque part pour me... Je vais peut-être en avoir de besoin jusqu’à 40 

ans, je ne sais pas. (Nicolas, 33 ans )



DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion

• Formes que peuvent prendre les grands principes d’intervention
énoncés par McNeil (2012) mais en s’intéressant à la réalité des 
adultes émergents et aux agents informels de désistement assisté.

• Double problématique (consommation et délinquance)

• Importance de la relation avec “les autres”



Merci! Merci! Merci! Merci! 
Pour toute question 
ou commentaire

catherine.arseneault.1@umontreal.ca
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