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Historiquement, le passage à la vie adulte est lié à un certain
nombre d’institutions et de milieux de vie avec lesquels les
jeunes sont en interaction :

1. L’école
2. Le marché du travail
3. La famille
4. Le marché du logement

Au cours des 30 dernières années, les transitions 
des jeunes adultes ont été reportées. 

Devenir un adulte
(Molgat, 2011)



3 transitions importantes 
(Molgat, 2011)

De l’école au marché du travail

Du domicile parental à l’indépendance 
résidentielle

La formation du couple et de la famille



Les jeunes adultes contrevenants 
(Barry, 2010)

§ Ont les mêmes aspirations 

§ Cumulent plusieurs difficultés;  

§ Sont exclus des institutions et des milieux de vie 
associés au passage à la vie adulte 



Désistement du crime
(Maruna et LeBel, 2012) 

Primaire Secondaire



Le désistement du crime 
chez les jeunes adultes

La maturation

Les facteurs agentiels

Les facteurs structurels



Méthode

• Analyses secondaires (Projet thèse I. F.-Dufour)
• Entretiens semi-dirigés
• 30 sursitaires

• 12 jeunes adultes (18-34 ans) au moment de la 
sentence



L’emprisonnement avec sursis

• Objectifs punitifs de réinsertion sociale;

• Conditions punitives restreignant la liberté, 
comme la détention à domicile et les couvre-
feux stricts



Caractéristiques des répondants

Caractéristiques Moyenne

Âge 31  ans [21,34] 

Durée de la sentence 21 mois [12,36] 

Durée de la période de
non-récidive

6 ans  [2,8] 



3 profils de répondants

Les dériveurs 
(ou les cas négatifs)

Les reconstruits

Les convertis



Les convertis
Délinquants 

depuis 
toujours 

MAIS

su
rs

is

Emploi, étude
Tendre vers 

une nouvelle 
identité



Les convertis et le processus 
de désistement



Les convertis et 
la transition à la vie adulte



Interventions favorables aux convertis

L’assignation à domicile est essentielle pour les convertis;

Les interventions psychosociales ne sont pas nécessaires (sauf si demandées)

Le rôle de l’agent de probation est celui de facilitateur

Se désister? 
Pertes : prestige, statut, pairs, revenus 
illicites, évitement, repli sur soi
Gains:  tranquillité, paix, vie familiale ou 
amoureuse, nouvelle passion, 
empowerment.



Les reconstruits

su
rs

is

Vie stable Événement Dépendance On se 
répare



Les reconstruits et la 
transition à la vie adulte



Interventions favorables aux 
reconstruits

L’assignation à domicile est un frein au désistement des reconstruits

Les interventions psychosociales sont essentielles pour les reconstruits

3 rôles de l’agent de probation

Se désister?
Gains: reprise du contrôle de sa vie et de 
la plupart des identités sociales, moins 
vulnérables aux pertes; empowerment
Pertes: certaines relations sociales ou rôle 
sociaux en lien avec le casier judiciaire



Le réseau social
des convertis et des reconstruits

Tsé la preuve aujourd'hui c'est que j'ai pas 
vraiment d'amis. Je suis tout seul chez nous, 
je fréquente pas grand monde. Ceux que je 
fréquente c'est du nouveau monde que j'ai 

rencontré genre il y a deux gars à l'école 
que j'ai rencontrés. Le reste c'est pas qu'ils 
m'ont laissé tomber ou que je les ai laissés 
tomber c'est que c'était pas vraiment des 

chums. C'était du monde d'affaires. On 
faisait des affaires ensemble pis là ben je 

fais pu d'affaires faque on se voit pu.



Désistement primaire

Les dériveurs, de vrais désisteurs?

Maintien d’activité illégales

Désistement secondaire Ne se considèrent pas comme 
des délinquants



• Peu ou pas responsables de leurs actes

• Minimisent, banalisent

• Une explication qui “justifie” leur geste

Les dériveurs et la perception de leur délit



Les dériveurs, des personnes à risque à 
divers égards

• Consommation de SPA importante
• Relations conjugales conflictuelles
• Problèmes de santé mentale
• Style de vie marginal



POURTANT, ils ont…

• complété plusieurs thérapies
• des parents présents et soutenants
• une formation
• une connaissance des ressources…

qu’ils utilisent par ailleurs…



Les dériveurs et la transition 
à la vie adulte



Ce qu’il faudrait faire avec les 
dériveurs 

L’assignation à domicile est à recommander

Les interventions psychosociales sont essentielles

Le rôle de l’agent de probation 



Désistement et passage à la vie adulte

• marqueurs du passage à la vie adulte
• projet de vie motivant
• maturité
• cristallisation du mécontentement ; l’abandon 

du rôle de victime
• le soutien social
• les grappins à changement



Merci! 

Des questions?

catherine.arseneault.1@umontreal.ca


