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Mise en contexte

Drogue et crime sont souvent fortement 

interreliés:

• La majorité des personnes judiciarisées (les 

femmes comme les hommes) ont une 

consommation problématique ;
• 44 % des femmes détenues au provincial ont déjà présenté un 

problème de consommation d’alcool et 60 % un problème de 
consommation d’autres substances psychoactives (SPA) 
(Giroux et Frigon, 2011).

• La majorité des personnes qui suivent un 

traitement en dépendance ont commis au moins 

un délit et sont judiciarisées ;

Relation drogue et crime

Les pressions judiciaires au traitement sont:

Brochu, Brunelle et Plourde, 2016

• Une source de motivation externe, laquelle peut 

ensuite être internalisée ;

• Un levier de changement.



Mise en contexte

Ce sont souvent les 

mêmes individus 

qu’on retrouve dans 

les secteurs 

correctionnels et de la 

dépendance;

On observe des effets des 

services au long cours et un 

cumul des services est souvent 

nécessaire;

Relation drogue et crime

(Brochu, Brunelle et Plourde, 2016) (Brochu et al., 2014)



Mise en contexte

Ne pas commettre de 

délits. S’observe par les 

comportements.  

Le désistement 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.

Reconnaissance des 

changements par les 

autres. S’observe dans la 

nature des relations 

sociales. 

Désistement secondaire Désistement tertiaire



En développant une relation fondée sur l’écoute et 

la parole et en insistant sur les motivations, les 

opportunités et les capacités des personnes 

judiciarisées. (McCulloch, 2005; McNeil, 2009)

• vs méfiance des personnes judiciarisées, dans 
un contexte de roulement de personnel de 

surcroit (Brunelle et al. 2014)

Le rôle des intervenants et services en 
dépendance dans le désistement de la 

délinquance?

Le rétablissement peut commencer par un 

traitement clinique spécialisé, mais il sera 

toujours soutenu par les efforts déployés 

dans la communauté.

(Best, 2019)

Le rétablissement et le désistement ont des 

caractéristiques communes: long terme; 

changements dans les réseaux sociaux; 

opportunités de (ré)intégration au niveau 

communautaire. 

(Best, 2019)

Désistement assisté

« toute intervention auprès d'une personne judiciarisée qui vise, directement ou 
indirectement, le maintien d'une abstinence du crime »

(F. -Dufour, Villeneuve et Perron, 2018, p. 213)



Questions
de recherche

Quelles sont les particularités des 
femmes judiciarisées éprouvant 
ou ayant éprouvé des problèmes 
de consommation de substances 
psychoactives (SPA)?
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En quoi les services et les 
intervenants en dépendance font-
ils un travail de désistement 
assisté auprès d’elles?

En quoi les services et les 
intervenants en dépendance 
peuvent-ils contribuer au 
désistement de la délinquance 
chez les femmes judiciarisées?

3



MÉTHODE



• 19 femmes judiciarisées de 16 à 35 ans des régions de Montréal, 
Capitale-Nationale et Mauricie-Centre-du-Québec;

• Âge moyen de 28 ans; 

• 58% célibataires;

• 63 % sans emploi;

• Délits commis (ordre décroissant): vols, bris de condition, 
possession et trafic de drogues, conduite avec capacités affaiblies, 
voies de fait…;

• 53% ont déjà été détenues;

• Recrutées dans le secteur des dépendances (n=10);  correctionnel
(n=5); employabilité (n=2) et hébergement (n=2);

• 50% avaient développé un lien significatif avec un intervenant
psychosocial et/ou correctionnel.

Sous-

échantillon

de cette

étude

Issue de l’axe 1 du programme de recherche en partenariat (RÉ)SO 16-35



Méthode

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

• la trajectoire psychosociale et déviante des participants;

• les différents services qu’ils ont reçus;

• leur perception de leur parcours;

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

désistement de la délinquance et leur (ré)intégration sociocommunautaire

Entretiens semi-dirigés

Axe 1 (RÉ)SO 16-35 

Analyses thématiques
• Paillé et Muchielli (2003)



RÉSULTATS



• Délits pour consommer ou lorsqu’intoxiquées;

• Plusieurs recrutées par des amoureux : désir
d’aider ou de sauver;

• Victimisation : violence conjugale et 
agressions sexuelles;

• La maternité et le stigma de la femme 
toxicomane vs les stéréotypes de genre;

• Le soutien social informel;

• Besoins d’approbation, d’appartenance, de 
valorisation.

Particularités 

de ces femmes 

judiciarisées 



IDENTITAIRE

• Remonter estime de soi

• Agentivité

• Opportunités prosociales: 
Assumer des rôles et 

responsabilités

• Usure de la carrière 
criminelle: coûts moraux 

et coût sociaux

Désistement secondaire

SOCIAL ET RELATIONNEL

• Pas de jugement

• Empathie

• Valider le 
vécu/compréhensif

• Tolérance

• Reconnaître les bons

coups

• Croire en elles

• Impliquer les soutiens
sociaux informels

OCCUPATIONNEL
• Encadrement/structure/routine
• Occuper son temps
• Activités alternatives à la 

consommation

ÉMOTIONNEL
• Parler de ses émotions
• Évacuer ou affronter 

le négatif

RELATIONNEL
• Alliance thérapeutique:  

plus facile en individuel
• Intervenant cohérent: main 

de fer, gant de velours! 
• Recevoir des conseils

Désistement tertiaireDésistement primaire

• «Knifing off»

• Travailler les 
autres 
comportements  

• Petits objectifs
réalistes : 
progrès et  
résultats

• scolarisation

• Appartenance; 
groupe, co-
usagères, pair 
aidance

• Ne pas être 
définie par sa 
toxicomanie

Contributions des services et des intervenants en dépendance
au désistement de la délinquance des femmes judiciarisées



Cathy

Interviewer : Pis c’est quoi la différence avec ton intervenante en toxicomanie?
Cathy : : Ben elle, je pouvais tout y raconter pis ça me faisait pas de la marde là. Autant 
que, des fois, je lui disais que j’avais rechuté pis elle allait pas le dire… elle aurait pu la 
briser ma confiance si elle serait allée me stooler, mais je lui aurais pas dit la vérité après 
dans le fond. Je lui aurais dit que je consommais pu, mais je consommais pareil. Je lui 
disais, tsé je fumais du pot pas mal, pis je lui disais ça aussi là. Faque dans le fond, j’étais 
pas mal plus à l’aise avec elle que la DPJ.
Interviewer : …ça été quoi les impacts positifs sur ta délinquance? 
Cathy : Ben c’est plus mon intervenante en toxicomanie, elle me donnait des moyens pis 
elle m’écoutait. C’était pas comme les autres. Les autres, j’avais pas le goût de rien leur 
dire. Faque il y avait pas vraiment de positif… Ben exemple, des fois, dehors, j’ai le goût de 
prendre une bière ou quelque chose de même, ben des fois, je peux l’appeler. Elle va me 
dire de faire d’autres choses.

vs alliance thérapeutique



Chantal

…je suis capable de voir les conséquences de loin. Si je recommence à consommer, est-ce 
que ça va me rapprocher de mon enfant? Non. Est-ce que ça va me rapprocher de la 
personne de qui j’étais, violente, agressive, manipulatrice, arrogante... qui était le mauvais 
chemin, perdu complètement. 

vs usure criminelle: coûts moraux et sociaux/parentalité 



Alice

Être à l’écoute pis pas faire la différence entre quelqu’un qui est carcéral pis qui l’est pas. Il y
en a pas de différence dans le fond là, on a tout le mal-être pareil. C’est vraiment ça, d’être là
pour la personne en tant que telle, dans sa globalité… accepter la personne telle qu’elle est.

vs ne pas être définie par ses gestes



DISCUSSION ET 
CONCLUSION



Mise en contexte

Ne pas commettre de délits. 

Services en 

dépendance (SeD) 

vs moindre récidive 

criminelle

Le rôle des services et intervenants en 
dépendance dans le désistement de la 

délinquance?

Désistement primaire

Changement identitaire.  

SeD vs identité

Reconnaissance des 

changements par les autres. 

SeD vs valorisation 

des progrès et des 

ressources

SeD vs pont avec la 

communauté

Désistement secondaire Désistement tertiaire



Discussion et conclusion
Les intervenants en dépendance sont des alliés importants pour le 
désistement de la délinquance des femmes judiciarisées, ils sont des agents de 
désistement formel indirects :
• Lien privilégié vs mandat thérapeutique principal

• Empathie et alliance thérapeutique

Particularités des femmes judiciarisées ayant eu recours à des services en 
toxicomanie? :
• Le relationnel, le groupe…

• Le besoin d’être validée et valorisée vs victimisation et stigma…

• Le désir d’aider vs rôles prosociaux et la générativité.

• Le knifing off vs partenaires amoureux déviants..

• Impliquer les agents de désistement informel (soutiens sociaux) pour elles et pour leurs enfants.



Pour en savoir plus sur le programme de 
recherche en partenariat (RÉ)SO 16-35

(subvention CRSH partenariat 2018-2026), ses
membres chercheurs et de la communauté, ses

projets de recherche et ses productions 

http://www.reso1635.ca/
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