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Deux objectifs interreliés : rétablissement de la 
dépendance et désistement de la délinquance



Plan de la présentation

 Un peu de théorie

 Un peu de résultats de recherche

 Et, SURTOUT, une table ronde avec des super conférencières
de milieux d’intervention correctionnels et en dépendance

 Sans oublier la période de questions



 Drogue et crime sont souvent fortement interreliés;

 Les pressions judiciaires au traitement sont:
 Une source de motivation externe, laquelle peut ensuite être 

internalisée ;
 Un levier de changement.

 On observe des effets des services au long cours et un cumul 
des services est souvent nécessaire;

 Évolution des mentalités et pratiques. Mais…

Brochu et al., 2014; Brochu, Brunelle et Plourde, 2016 

Mise en contexte



Mise en contexte

Ne pas commettre de délits. 

S’observe par les 

comportements .  

Services en dépendance 

(SeD) vs moindre récidive 

criminelle

Le rôle des services en dépendance dans le 
désistement (arrêt) de la délinquance?

Maruna, Immarigeon et LeBel, 2004; McNeill, 2016; Villeneuve, F.-Dufour et Farrall, 2020 

Désistement primaire

Changement identitaire.  

S’observe dans le récit de sa 

trajectoire.

SeD vs identité

Reconnaissance des 

changements par les autres. 

S’observe dans la nature des 

relations sociales. 

SeD vs pont avec la 

communauté

Désistement secondaire Désistement tertiaire



Mise en contexte

La collaboration

Définition

Il n’y a pas de définition simple de la collaboration

Dans le programme (RÉ)SO 16-35 : 

collaboration intersectorielle:

Liens ou partage d’informations, de ressources, 

d’activités ou de capacités de deux ou plusieurs 

secteurs pour atteindre conjointement un objectif

qui ne serait pas atteint par un seul secteur 

(Bryson, Crosby et Stone, 2006).



Mise en contexte

Des références pour 

information / coordonnées 

(sans soutien à la démarche);

Des références avec soutien à la 

démarche, qui peuvent prendre 

plusieurs formes (transfert de 

dossier, prises de rendez-vous, 

accompagnement, etc.);

La collaboration

Le travail en concertation, soit 

lorsque deux intervenants impliqués 

au même moment dans la vie du 

participant collaborent activement 

au cours d’un suivi thérapeutique

La collaboration semble suivre un continuum qui 
peut se décliner en trois types de collaboration, 
allant d’une collaboration minimale jusqu’à une 

intégration de services en cours de suivi : 

Bertrand, Flores-Aranda, Brunelle, Landry, 
Patenaude et Brochu (2014)



Méthode
Issue du programme de recherche en partenariat (RÉ)SO 16-35

• T1 : 140 jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans; T2: 67 jeunes judiciarisés de 

16 à 35 ans  (48 % de taux de suivi);

• T1: Ayant été en contact avec le système judiciaire ou correctionnel au 

cours des deux dernières années;

• T1: Provenant de 3 régions : Capitale-Nationale, Montréal et Mauricie-

Centre-du-Québec;

• T1: 78 % hommes, 22 % femmes; T2: 76 % hommes, 22 % femmes; 2 % 

non-binaires;

• T1: Âge moyen : 25 ans; T2: 27 ans

Temps 1

(T1)

Projet 1A de l’Axe 1 (RÉ)SO 16-35

+
20 mois + tard

Temps 2

(T2)

 Collecte de données :
 Entretiens semi-dirigés

• les trajectoires psychosociales ET d’utilisation de services des 

participants;

• leur opinion sur ce qui est ou serait le plus aidant pour eux pour 

faciliter le désistement de leur délinquance et leur (ré)intégration 

sociocommunautaire

 Analyses :
 Analyses thématiques

 Participants :



Qu’est-ce que les personnes judiciarisées
savent et pensent des collaborations entre
les services?

• Plusieurs ne perçoivent aucune collaboration. 

• Peu sont exposés à une forme de coordination des services autour 
d’eux. 

• Certains font état de références entre organisations. Avantages de 
la référence selon eux : 
o Éviter d’avoir un dossier judiciaire
o Connaitre l’existence de services en dépendance 
o Augmenter la motivation au changement 
o Permettre des périodes d’abstinence

Quelques résultats



• Ils expérimentent principalement :
o La signature d’un consentement à transmettre des informations 

• Avantages de la transmission d’informations :
o Facilite l’accès au service
o Rédiger un rapport pour la Cour
o Vérifier la validité des informations
o Effectuer un bilan et un suivi
o Partager des connaissances à propos de l’usager

• Risques de la transmission d’informations :
o Enjeux de confidentialité

Quelques résultats

Qu’est-ce que les personnes judiciarisées
savent et pensent des collaborations entre
les services?



TABLE RONDE

Présentations
 Josée Boivin, Responsable des agents de libération conditionnelle, Service 

Correctionnel du Canada, Bureau de Longueuil

 Nancy Corriveau, Directrice des Services Professionnels Correctionnels 
Mauricie/ Centre-du-Québec, Sous-ministériat des services correctionnels.

 Valérie Lesage, Intervenante communautaire à la Maison Eurêka

 Valérie Piché, Directrice générale de la Maison Carignan

 Nadia Villeneuve-Étienne, Travailleuse Sociale et coordonnatrice 
clinique, Direction Santé mentale et Dépendances - Volet spécifique 
Dépendances, CIUSSS de la Capitale-Nationale



QUESTIONS

1. A) Pour les intervenantes en dépendance: 
o Avec quels acteurs/intervenants judiciaires et des services 

correctionnels du Canada et du Québec faites-vous affaire lorsqu’il 
est question de votre clientèle judiciarisée? 

B) Pour les représentantes des services correctionnels:
o Avec quels acteurs du secteur de la dépendance faites-vous affaire 

pour adresser les troubles d’usage de substances de vos clients? 

2. Quels moyens et outils sont utilisés pour communiquer entre vous? 

3. Quels types d’informations sont transmis et dans quelles 
circonstances? 

TABLE RONDE



QUESTIONS

4. Quels sont les enjeux et défis que vous rencontrez dans vos 
communications avec ces acteurs?

5. Quels sont les facteurs facilitants votre travail en 
collaboration ?
5.1 Quelles seraient vos suggestions pour permettre 

d’améliorer la collaboration?

TABLE RONDE



QUESTIONS

6.   Comment améliorer l’accès et la continuité des services en 
dépendance pour les personnes judiciarisées? 

TABLE RONDE



QUESTIONS DE L’AUDITOIRE ?

LA PAROLE EST À VOUS
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