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Pour apporter des changements à votre abonnement, 
contactez Francine Piette : info@asrsq.ca/ 514 521-3733

Merci! L’équipe du Porte ouverte

N’oubliez pas de nous aviser si vous changez d’adresse, 
question que votre Porte ouverte vous suive!

l a saison des demenagements approche a grand pas.

Vous aurez remarqué en première page que l’ASRSQ s’est dotée d’un 
nouveau logo qui remplace celui qui avait créé vers 1970. L’Asso-
ciation - à l’époque l’ASRS – comptait alors 25 membres, dont trois 
des quatre agences d’assistance postpénales fondatrices : la Société 
d’orientation et de réhabilitation sociale, la Société John Howard du 
Québec et le Service de réadaptation sociale.

Le lancement de la nouvelle image corporative a eu lieu lors de 
l’assemblée générale annuelle de l’ASRSQ tenue à St-Sauveur le 22 
mai dernier. 

Le site internet a aussi été modifié, jetez-y un œil! Vous pourrez aussi 
y lire l’historique complet de l’Association : www.asrsq.ca 
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Éditorial
Récession, justice pénale et solidarité sociale 

Par Patrick Altimas 
Directeur général, ASRSQ 

Nous	 avons	 été	 plongés,	 l’automne	
dernier,	dans	une	des	pires	crises	

économiques	 et	 financières	
depuis	 la	 grande	 dépression	
de	 1929.	 De	 nombreuses	

compagnies	sont	au	bord	de	
la	faillite	ou	en	processus	de	
liquidation	 de	 leurs	 actifs.	
Les	 mauvaises	 nouvelles	

s’accumulent	de	jour	en	jour	
et	 le	 monde	 entier	

s’engouffre	dans	une	
récession	de	plus	en	
plus	 profonde.	 Les	
experts	économiques	
les	 plus	 chevronnés	
n’arrivent	 plus	 à	
prédire	 exactement	
quand	 surviendra	

une	reprise	de	l’économie.	Nous	nageons	dans	l’incertitude	la	plus	
complète	quant	à	ce	que	nous	réserve	l’avenir.	

Cette	 crise	 de	 l’économie	 mondiale	 comporte	 des	 conséquences	
graves	et	parfois	 tragiques	pour	bon	nombre	de	personnes	et	de	
familles	:	pertes	d’emplois,	chute	importante	de	revenus,	difficultés	
à	rencontrer	ses	obligations	financières,	risque	de	perdre	sa	maison,	
difficultés	 à	 trouver	 un	 autre	 emploi	 de	 même	 niveau,	 perte	 de	
statut	 social,	 etc.	Ces	phénomènes	 favorisent	 l’augmentation	du	
stress,	 l’exacerbation	 de	 conflits	 entre	 conjoints,	 l’adoption	 de	
comportements	 agressifs	 et	 l’apparition	 de	 dépressions	 majeures	
et	d’autres	problèmes	d’ordre	psychologique	et/ou	social.	Tous	les	
gens	ne	réagissent	pas	de	façon	semblable	lorsque	confrontés	à	une	
situation	de	crise.	Pour	plusieurs	de	nos	concitoyens,	 la	 réaction	
sera	le	sentiment	de	n’avoir	plus	rien	à	perdre,	d’être	pris	dans	un	
engrenage	où	on	a	perdu	le	contrôle	de	sa	vie,	de	perte	d’estime	
personnelle,	de	perte	de	confiance	totale	en	soi	et	dans	les	autres.

Cela	 nous	 amène	 à	 nous	 poser	 la	 question	 :	 est-ce	 que	 la	 crise	
économique	peut	avoir	une	incidence	sur	le	phénomène	de	la	crimi-
nalité?	Nous	constatons	que,	depuis	quelques	mois,	les	nouvelles	
annonçant	des	drames	conjugaux,	des	actes	criminels	résultant	de	
«coups	de	 folie»,	des	 tueries	 spectaculaires	 et	 tragiques	 semblent	
être	en	hausse.	Certains	médias	brandissent	même	le	spectre	d’une	
«rage	de	la	récession».	Plusieurs	experts	pensent	que,	cette	fois-ci,	
ils	n’exagèrent	peut-être	pas	pour	qualifier	la	corrélation	entre	crise	
économique	et	augmentation	de	la	criminalité.	

Le	professeur	Irwin	Waller	déclarait	récemment	à	une	journaliste	:		
«Il	 y	 a	 une	 forte	 corrélation	 entre	 la	 criminalité	 et	 le	 cycle	 des	
affaires.	Et	oui,	on	peut	craindre	une	augmentation	de	la	violence	
domestique	au	cours	des	prochains	mois	en	se	basant	sur	ce	qui	
s’est	produit	par	le	passé.1»	Il	existe	des	incidents	totalement	isolés,	
n’ayant	 aucun	 lien	 avec	 la	 crise,	mais	 l’on	peut	 s’attendre,	 selon	
Waller,	à	une	hausse	de	crimes	violents,	de	drames	conjugaux	et	de	
vols	de	toutes	sortes.

Cette	augmentation	prévue	de	la	criminalité	fera-t-elle	avancer	la	
cause	de	tous	ceux	qui	prônent,	depuis	quelques	années,	la	«ligne	
dure»	en	matière	de	justice	criminelle?	Peut-être,	mais	cette	ligne	
de	pensée	 commence	 à	 être	de	plus	 en	plus	difficile	 à	défendre.	
Pourquoi?	 Pour	 les	 mêmes	 raisons	 que	 la	 criminalité	 risque	
d’augmenter	:	la	crise	économique	et	financière.	En	effet,	celle-ci	
crée	une	 situation	 telle	 que	 les	 administrations	publiques,	 ayant	
adopté	la	ligne	dure,	n’ont	plus	les	moyens	de	financer	l’augmen-
tation	 des	 dépenses	 liées	 à	 la	 justice	 pénale.	 La	 récession	 oblige	
également	 l’affectation	des	 ressources	financières	 à	d’autres	prio-
rités.	Dans	ce	contexte,	 le	«discours	réhabilitatif»	reviendra-t-il	à	
la	mode?	Peut-être	pas	entièrement,	mais	 il	 risque	d’y	avoir	une	
plus	 grande	 ouverture	 pour	 modifier	 des	 approches	 dépassées,	
répressives	et	onéreuses	face	au	phénomène	de	la	criminalité	pour	
en	 favoriser	d’autres	 reposant	 sur	 la	prévention,	 le	 traitement,	 la	
réinsertion	 sociale	 et	 le	 partenariat	 avec	 les	 forces	 vives	 de	 nos	
communautés.

La	récession	aura	des	répercussions	importantes	sur	la	criminalité	
et	le	système	de	justice	pénale.	Comme	le	mentionnait,	à	la	même	
journaliste,	 la	 psychiatre	 et	 professeure	 à	 l’Université	 d’Ottawa,	
Diane	Koszycki	 :	«Quand	l’économie	va	mal,	 le	 stress	augmente	
et	 c’est	 un	 facteur	 de	 risque	 de	 problèmes	 psychiatriques».	 Cela	
l’amène	à	anticiper	une	hausse	du	nombre	de	dépressions	dans	les	
mois	à	venir.	Et,	selon	Waller,	cette	tendance	pourrait	être	encore	
plus	marquée	à	cause	de	la	vitesse	à	laquelle	a	frappé	la	récession	
et	 de	 la	 force	 extrême	 du	 choc.	 D’après	 Koszycki,	 cela	 crée	 des	
conditions	telles	où	«le	soutien	des	proches	est	déterminant».	Cela	
appelle	à	une	plus	grande	solidarité,	à	une	plus	grande	sensibilité	
au	malheur	et	à	la	détresse	des	autres	et	à	un	engagement	à	agir.	
Comme	le	rappelle	Waller	:	«Il	faut	être	très	attentif	au	moindre	
changement	de	comportement	et	surtout	ne	pas	hésiter	à	en	parler.	
C’est	notre	responsabilité	sociale	à	tous	et	encore	plus	particuliè-
rement	maintenant».	Quel	 éloquent	appel	 à	 la	 solidarité	 sociale!	
Saurons-nous	l’entendre	et	agir?	

1			BALLIVY,	Violaine.	«	Récession	et	violence	vont	de	pair	»,	
				La Presse,	6	avril	2009.
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Editorial
Recession, criminal Justice, and community spirit

By Patrick Altimas 
 Executive Director, ASRSQ 

One	 of	 the	 worst	 economic	 and	
financial	 crisis	 since	 the	 Great	

Depression	 of	 1929	 hit	 us	
last	 fall.	 Many	 companies	 are	
facing	 bankruptcy	 or	 are	 in	

the	 process	 of	 liquidating	
their	assets.	Each	day	brings	
more	 bad	 news	 and	 the	
whole	 world	 is	 sinking	
into	an	increasingly	deeper	

recession.	 The	 most	
proficient	 financial	
experts	are	incapable	
of	 predicting	 when	
economic	 recovery	
will	take	place.	There	
is	 absolute	 uncer-
tainty	as	to	what	the	
future	holds.

This	worldwide	economic	crisis	 entails	grave	and	at	 times	 tragic	
consequences	 for	 many	 people	 and	 their	 families	:	 job	 losses,	
major	 drops	 in	 income,	 problems	 in	 meeting	 their	 financial	
commitments,	the	risk	of	losing	their	home,	difficulties	in	finding	
a	 comparable	 job,	 loss	 of	 social	 status,	 etc.	 These	 circumstances	
foster	increased	stress,	exacerbate	flare-ups	between	spouses,	 lead	
to	 aggressive	 behaviour	 and	 the	 emergence	 of	 severe	 depression	
and	other	psychological	or	social	problems.	People	react	differently	
to	crisis	situations.	Many	of	our	fellow	citizens	react	as	if	they	had	
nothing	more	to	lose,	as	if	they	were	caught	in	a	spiral	and	had	lost	
control	over	their	lives,	in	addition	to	losing	their	self-esteem,	their	
self-confidence	and	their	confidence	in	others.

This	leads	us	to	wonder	if	the	economic	crisis	could	have	an	impact	
on	crime.	In	recent	months,	news	accounts	of	crimes	of	passion,	
crimes	resulting	from	a	fit	of	insanity,	as	well	as	dramatic	and	tragic	
killings	 appear	 to	be	more	plentiful.	The	 term	 recession rage has	
emerged	in	some	media.	Many	experts	are	of	the	view	that,	this	
time,	 they	may	not	be	 exaggerating	when	 linking	 the	 economic	
crisis	to	an	increase	in	crime.

In	a	recent	interview	with	a	reporter,	Professor	Irvin	Waller	stated	:	
“There	 exists	 a	 strong	 correlation	 between	 crime	 and	 what	 is	
happening	in	the	world	of	business.	Yes,	if	the	past	is	any	indica-
tion,	there	is	indeed	reason	to	fear	an	increase	in	domestic	violence	
over	the	months	to	come1	”.	Some	incidents	are	totally	isolated	and	
have	no	 relationship	 to	 the	 crisis;	however,	 according	 to	Waller,	
we	 can	 expect	 an	 increase	 in	 violent	 crime,	 domestic	 crimes	 of	
passion,	and	of	thefts	of	all	kind.

Will	 this	 anticipated	 rise	 in	crime	 serve	 to	advance	 the	cause	of	
those	who	have	been	advocating	a	get-tough	approach	to	criminal	
justice	over	the	past	few	years?	Perhaps,	but	it	is	becoming	increas-
ingly	difficult	to	support	that	notion.	Why?	For	the	same	reason	
that	could	lead	to	an	increase	in	crime:	the	economic	and	financial	
crisis.	 Indeed,	 this	crisis	has	created	a	situation	whereby	govern-
ments	 having	 adopted	 a	 get-tough	 approach	 cannot	 afford	 the	
resulting	expenses	in	the	area	of	criminal	justice.	The	recession	has	
also	forced	them	to	reallocate	resources	to	other	priorities.	Does	this	
mean	that	rehabilitation	may	once	again	be	in	vogue?	Maybe	not	
totally,	but	there	may	be	greater	openness	to	changing	outdated,	
repressive,	and	costly	approaches	to	crime	in	order	to	foster	new	
approaches	 based	 on	 prevention,	 treatment,	 reintegration,	 and	
partnerships	with	the	dynamic	forces	within	the	community.

This	 recession	 will	 have	 a	 significant	 impact	 on	 crime	 and	 the	
Criminal	Justice	System.	Responding	to	that	same	journalist,	Diane	
Koszycki,	a	psychiatrist	and	professor	at	the	University	of	Ottawa,	
stated:	“When	the	economy	takes	a	downturn,	stress	rises	and	this	
constitutes	a	risk	factor	in	relation	to	psychiatric	problems.”	This	
leads	her	to	anticipate	a	rise	in	the	number	of	depression	cases	over	
the	coming	months.	And,	according	to	Waller,	this	trend	could	be	
even	more	dramatic	because	of	 the	 suddenness	 of	 this	 recession	
and	of	 its	extreme	 impact.	For	Koszycki,	 this	has	created	condi-
tions	whereby	the	support	of	loved	ones	plays	a	determining	role.	
Hence,	greater	community	spirit	is	required,	a	greater	sensitivity	to	
the	plight	and	distress	of	others,	as	well	as	commitment	to	act.	As	
Waller	reminds	us:	“We	need	to	pay	close	attention	to	the	slightest	
change	in	behaviour	and,	most	importantly,	we	must	not	hesitate	
to	 talk	about	 it.	This	 is	a	 social	 responsibility	 that	 is	 incumbent	
upon	us	all,	and	even	more	so	at	this	time.”	What	a	vibrant	call	to	
community	spirit!	But,	will	we	hear	it	and	act	accordingly?

1				BALLIVY,	Violaine.	«	Récession	et	violence	vont	de	pair	»,	
					La Presse,	April	6,	2009.
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Forte	de	son	expérience	de	promotion	des	intérêts	et	de	la	défense	
des	droits	des	personnes	vivant	avec	une	déficience	intellectuelle	et	
de	 leur	famille,	 l’Association	du	Québec	pour	 l’intégration	sociale	
(AQIS)	est	heureuse	de	profiter	de	cette	tribune	pour	exposer	certains	
aspects	liés	à	la	présence	de	la	déficience	chez	une	personne.	

La	 déficience	 intellectuelle	 est	 un	 phénomène	 humain	 complexe.	
Plusieurs	définitions	ont	cours	à	travers	le	monde.	Une	connaissance	
de	la	réalité	québécoise	jumelée	à	une	sensibilité	des	nuances	à	garder	
à	 l’esprit	 encourage	 une	 vision	 non	 réductrice	 de	 la	 personne	 et	
endigue	la	fabrication	de	stéréotypes.	Voici	des	précisions	destinées	
à	fournir	quelques	repères	et	à	susciter	le	désir	d’en	connaître	davan-
tage	sur	la	déficience	intellectuelle.

lorsque l’on parle de déficience intellectuelle réfère-t-on au 
quotient intellectuel qui se situe sous la moyenne de 70 ?  
Oui,	mais	en	partie	seulement.	Au	début	du	siècle,	avec	les	premières	
échelles	mesurant	l’intelligence,	des	évaluations	ont	permis	d’éla-
borer	une	formule	dont	 le	résultat	est	appelé	quotient	 intellectuel	
(Q.I.).	Les	objets	d’évaluation	sont,	entre	autres,	le	raisonnement,	la	
planification,	la	résolution	de	problèmes,	etc.	

Le	quotient	intellectuel	a	été	utilisé	pendant	de	nombreuses	années	
comme	mesure	pour	classifier	à	l’intérieur	d’une	population	donnée	
le	niveau	de	fonctionnement	d’un	individu	sur	le	plan	intellectuel.

Toutefois,	 le	 seul	 constat	 d’un	 quotient	 intellectuel	 de	 moins	 de	
70	serait	une	évaluation	trop	étroite	du	potentiel	d’une	personne.	
Dix	personnes	ayant	un	quotient	intellectuel	identique	auront	des	
personnalités,	des	expériences	de	vie,	des	états	de	santé	différents	qui	
expliqueront	qu’elles	auront	des	forces	et	des	limites	très	diversifiées.	
Le	quotient	intellectuel	à	lui	seul	ne	traduit	pas	ces	nuances.

Le	 même	 type	 de	 réserve	 s’impose	 lorsque	 les	 capacités	 d’une	
personne	sont	définies	en	référence	à	un	niveau	d’âge	mental.	Une	
personne	de	40	ans	possède	une	expérience	de	vie	de	40	ans	avec	
des	forces,	des	limites	et	des	soutiens	qui	se	sont	démarqués	par	leur	
présence	et	parfois	par	leur	absence.	Il	importe	de	retenir	:

•	Que	les	résultats	de	Q.I.	doivent	servir	à	établir	un	diagnostic,	et	
non	à	classer	les	personnes.

•	 Que	 ces	 tests	 ne	 mesurent	 pas	 tous	 les	 aspects	 significatifs	 du	
fonctionnement	d’une	personne.	

•	 Qu’il	 ne	 faut	 pas	 confondre	 les	 résultats	 d’un	 test	 de	 Q.I.	 et	
l’intelligence	en	soi.

•	 Que	 des	 variables	 peuvent	 interférer	:	 disposition	 du	 sujet	 à	 ce	
moment	précis,	dans	ce	contexte;	motivation	à	répondre	qui	diminue	

Par Sylvie Dubois, M.A. Éd., Conseillère à l’intervention / accès justice et santé
la déficience intellectuelle

durant	l’épreuve;	peur	de	l’échec	qui		entraîne	une	diminution	de	
l’effort	fourni,	etc.	

définitions et déficience intellectuelle 
En	octobre	2007,	l’Ordre	des	psychologues	du	Québec	publiait,	en	
collaboration	avec	la	Fédération	québécoise	des	centres	de	réadapta-
tion	en	déficience	intellectuelle	et	en	troubles	envahissants	du	déve-
loppement	et	l’Association	québécoise	des	psychologues	scolaires,	le	
guide	professionnel	Les lignes directrices pour l’évaluation du retard 
mental.	 Ces	 lignes	 directrices	 posent	 les	 jalons	 d’une	 démarche	
menant	à	 l’identification	de	 la	présence	d’un	retard	mental,	 syno-
nyme	de	déficience	intellectuelle.	Celles-ci	s’appuient	sur	le	modèle	
théorique	 exposé	 dans	 Retard mental : définition, classification et 
systèmes de soutien, 10e	édition	du	manuel	de	l’American	Association	
for	Mental	Retardation	publié	en	2003.	Bien	que	la	définition	du	
retard	mental	exposée	dans	le	Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux (DSM-IV-TR)	soit	fréquemment	utilisée	dans	les	
domaines	 d’expertises	 psychiatriques	 et	 légales,	 le	 consensus	 au	
Québec	va	à	la	définition	proposée	par	l’AAMR.	Utilisée	tant	par	les	
associations	de	parents	que	par	les	milieux	de	la	santé	et	des	services	
sociaux,	 elle	 établit	 les	 balises	 qui	 permettent	 aux	 professionnels	
non	seulement	de	poser	le	diagnostic	d’un	retard	mental,	mais	aussi	
d’identifier	les	forces	et	les	limites	chez	une	personne.		

L’American	 Association	 For	 Mental	 Retardation	 définit	 le	 retard	
mental	comme	étant	«	une incapacité caractérisée par des limitations 
significatives du fonctionnement intellectuel et du comportement 
adaptatif qui se manifeste dans les habiletés conceptuelles, sociales et 
pratiques. Cette incapacité survient avant l’âge de 18 ans	».

Cinq	postulats	sont	essentiels	à	l’utilisation	de	cette	définition:		

�. Les limitations dans le fonctionnement actuel doivent tenir 
compte des environnements communautaires typiques du 
groupe d’âge de la personne et de son milieu culturel.
L’environnement	communautaire	comprend	les	foyers,	les	quartiers,	
les	écoles,	les	lieux	d’affaires	et	tout	autre	environnement	dans	lequel	
les	gens	du	même	groupe	d’âge	que	la	personne	évaluée	ont	l’habi-
tude	de	vivre,	d’apprendre,	de	travailler	et	d’interagir.	Le	concept	de	
groupe	d’âge	devrait	également	tenir	compte	des	personnes	venant	
d’un	même	milieu	culturel	et	linguistique.		

�. Une évaluation valide tient compte à la fois de la diversité 
culturelle et linguistique de la personne ainsi que des diffé-
rences sur les plans sensorimoteurs, comportementaux et de la 
communication.
La	culture,	 la	 langue,	 les	coutumes	et	 les	méthodes	de	communi-
cation	 non	 verbale	 doivent	 être	 prises	 en	 compte.	 Une	 personne	
d’origine	linguistique	et	ethnique	différente	risque	d’être	considérée	
inadaptée	dans	un	nouveau	milieu.



dans le système de justice pénale

Vo
lu

m
e 

X
X

II
, n

um
ér

o 
I  

 •
 2

00
9 

 •
  P

OR
TE

 O
UV

ER
TE

�

�. Chez une même personne, les limitations coexistent souvent 
avec des forces.
Une	personne	peut	 démontrer	 des	 aptitudes	 d’ordre	 physique	 ou	
social	indépendamment	de	la	difficulté	d’adaptation	provoquée	par	
le	 retard	 mental.	 De	 même,	 une	 personne	 peut	 se	 montrer	 forte	
dans	un	domaine	donné	du	 fonctionnement	 adaptatif	 tel	 que	 les	
habiletés	sociales	tout	en	éprouvant	des	difficultés	sur	le	plan	de	la	
communication.

�. La description des limitations est importante notamment 
pour déterminer le profil de soutien requis.
Par	profil	de	soutien	requis,	on	entend	un	ensemble	de	services,	d’in-
dividus	et	de	conditions	qui	rencontrent	les	besoins	de	la	personne,	
soit	sur	une	base	permanente	ou	intermittente.
		
�. Si la personne présentant un retard mental reçoit un soutien 
adéquat et personnalisé sur une période soutenue, son fonction-
nement devrait s’améliorer.
La	plupart	 des	 personnes	 vivant	 avec	une	déficience	 intellectuelle	
voient	leur	fonctionnement	s’améliorer	avec	des	soins	et	des	services	
adéquats,	ce	qui	leur	permet	de	vivre	de	façon	productive,	autonome	
et	 intégrée	dans	 leur	 environnement.	Une	 absence	d’amélioration	
du	 fonctionnement	 devrait	 être	 l’occasion	 d’une	 réévaluation	 des	
soutiens.	Dans	de	rares	occasions,	le	soutien	ne	sert	qu’à	maintenir	
un	niveau	de	fonctionnement	ou	à	en	retarder	la	régression.

la déficience intellectuelle n’est pas une maladie 
Il	s’agit	d’un	état	donc,	on	ne	peut	pas	en	guérir.	Les	personnes	qui	
présentent	une	déficience	 intellectuelle	peuvent	être	plus	 lentes	et	
éprouver	 des	 difficultés	 à	 comprendre	 certains	 concepts	 abstraits.	
Ainsi,	 elles	 peuvent	 avoir	 avantage	 à	 bénéficier	 de	 programmes	
d’enseignement,	 de	 formation	 professionnelle	 ou	 d’hébergement	
adaptés	 à	 leurs	 capacités	 et	 leur	 rythme.	 Notons	 que	 les	 besoins	
seront	différents	d’une	personne	à	l’autre.	Aussi,	notons	que,	pour	
une	même	personne,	 les	besoins	de	 soutien	varieront	en	 intensité	
et	 en	 durée	 selon	 les	 situations	 et	 les	 contextes.	 Par	 ailleurs,	 tous	
s’entendent	sur	le	fait	que	les	habiletés	et	le	fonctionnement	d’une	
personne	qui	 vit	une	déficience	 intellectuelle	 s’améliorent	 générale-
ment	lorsqu’elle	reçoit	un	soutien	adéquat	et	prolongé.	Elle	peut	donc	
apprendre	et	 se	développer	 si	 les	différents	milieux	 (familial,	 social,	
scolaire,	professionnel,	etc.)	lui	fournissent	les	soutiens	nécessaires.

Une distinction à faire avec la maladie mentale
Jean-Charles	 Juhel	 (1997)	 fait	 la	distinction	de	 la	 façon	 suivante	:		
«	 La maladie mentale affecte le comportement et l’affectif sans lien 
avec le fonctionnement intellectuel de la personne».	Il	est	dit	que	cette	
dernière	est	«	…tellement absorbée par son bouleversement interne qu’il 
lui est impossible d’utiliser de façon efficace ses ressources intellectuelles, 
(…) qu’elle ne peut pas s’en servir pour le moment	»	(p.	60).

Les	personnes	atteintes	de	problèmes	de	santé	mentale	peuvent	être	
traitées	avec	de	la	médication	et	bénéficier	de	soins	thérapeutiques	
appropriés.	 À	 la	 différence	 des	 maladies	 mentales	 telles	 que	 la	
dépression,	 l’anorexie,	 la	 schizophrénie,	 les	 troubles	 anxieux	 ou	
bipolaires,	la	déficience	intellectuelle	ne	se	soigne	pas.		

Le	défi	qui	 s’impose	aux	divers	 intervenants	est	 celui	d’apprendre	
à	 distinguer	 les	 indicateurs	 de	 la	 présence	 de	 problèmes	 de	 santé	
mentale	 de	 ceux	 liés	 à	 la	 déficience	 intellectuelle.	 Bien	 que	 cette	
tâche	 ne	 soit	 pas	 aisée,	 elle	 est	 indispensable	 à	 une	 identification	
pertinente	des	besoins	et	des	soutiens	requis.	Les	approches	interdis-
ciplinaires	et	le	partage	des	expertises	favorisent	le	développement	de	
compétences	à	ce	niveau.	

les causes de la déficience intellectuelle
Des	désordres	génétiques,	chromosomiques,	des	causes	organiques	
et	environnementales	peuvent	être	à	l’origine	d’une	déficience	intel-
lectuelle.	Bien	que	de	nombreuses	causes	soient	encore	inconnues,	
certaines	 le	 sont	 davantage	 :	 l’anoxie	 (manque	 d’oxygène	 à	 la	
naissance),	la	rubéole	de	la	mère	durant	la	grossesse,	l’abus	d’alcool,	
de	drogues	ou	de	tabac	ou	encore	une	mauvaise	alimentation	de	la	
mère	durant	la	grossesse	ou	de	l’enfant	pendant	les	premières	étapes	
de	 son	 développement;	 certaines	 maladies	 peuvent	 aussi	 endom-
mager	le	cerveau	comme	l’encéphalite,	la	méningite,	des	anomalies	
génétiques	comme	la	trisomie	21,	etc.	

Au-delà de la déficience intellectuelle, il y a aussi la 
santé physique et mentale
Les	changements	sociaux	et	les	percées	médicales	font	en	sorte	que	
leur	espérance	de	vie	est	dorénavant	la	même	que	pour	le	reste	de	
la	population.	Certains	ont	des	problèmes	
de	santé	physique	comme	des	maladies	
cardiaques	ou	des	troubles	respiratoires	
qui,	s’ils	ne	sont	pas	diagnostiqués	ou	
soignés,	peuvent	abréger	la	durée	de	la	
vie.	Ce	qui	arriverait	à	n’importe	qui	
d’entre	 nous	 souffrant	 des	 mêmes	
maux	et	les	négligeant.		

Il	arrive	que	des	personnes	vivant	de	
la	déficience	intellectuelle	soient	aussi	
atteintes	 par	 la	 dépression,	 la	
maladie	bipolaire,	le	syndrome	
du	 stress	 post-traumatique,	
etc.	L’expression	utilisée	dans	
une	 telle	 situation	est		 :	une	
personne	 vivant	 avec	 un	
double	diagnostic.
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Les personnes atteintes de problèmes de santé mentale peuvent être traitées avec de la médica-
tion et bénéficier de soins thérapeutiques appropriés. À la différence des maladies mentales, la 
déficience intellectuelle ne se soigne pas.  

Par	 ailleurs,	 les	 personnes	 présentant	 une	 déficience	 intellectuelle	
sont,	elles	aussi,	exposées	aux	difficultés	d’accessibilité	de	soins	que	
connaît	le	Québec	d’aujourd’hui.	L’intégration	sociale	fait	en	sorte	
qu’elles	 utilisent	 les	 mêmes	 points	 de	 service	 que	 l’ensemble	 des	
citoyens	:	CLSC,	clinique	médicale,	urgence	du	centre	hospitalier,	
clinique	dentaire	du	quartier,	etc.	Les	difficultés	à	trouver	un	médecin	
de	famille	ou	à	être	traitées	dans	une	clinique	sans	rendez-vous	se	
posent	avec	la	même	acuité.		

La	réponse	aux	besoins	en	matière	de	communication	et	d’adapta-
tion	pouvant	faciliter	l’accès	aux	services	est	un	incontournable.	Il	
s’agira	par	exemple	de	mettre	en	place	des	mesures	pouvant	faciliter	
l’attente	d’une	consultation	dans	la	salle	publique	ou	de	considérer	
la	 clarté	 des	 explications	 à	 fournir	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 aux	 objectifs	
poursuivis	par	l’intervention.	Le	traitement,	la	durée	et	la	fréquence	
des	visites	devront	être	différents	selon	les	capacités	et	limites	de	la	
personne	et	ce,	pour	chaque	type	d’intervention.	

les personnes présentant une déficience intellectuelle 
ne se ressemblent pas
Les	 différences	 d’ordre	 physique	 et	 psychologique	 sont	 aussi	
nombreuses	que	pour	la	population	en	général!	Certains	syndromes	
entraînent	 des	 caractéristiques	 physiques	 qui	 expliquent	 que	
certaines	 peuvent	 avoir	 des	 traits	 communs.	 Toutefois,	 chaque	
individu	 possède	 une	 personnalité	 qui	 lui	 est	 propre.	 L’environ-
nement,	l’influence	de	gens	significatifs,	la	culture,	les	capacités	et	
les	 limites	 seront	différents	d’une	personne	 à	 l’autre.	 Il	 faut	donc	
agir	avec	prudence	et	ne	pas	généraliser	les	réalités	d’une	personne	
à	l’ensemble.

les personnes présentant une déficience intellectuelle 
ont des capacités
Dans	 un	 environnement	 où	 elles	 sont	 aimées,	 stimulées,	 tout	 en	
bénéficiant	 d’une	 éducation	 et	 d’une	 formation	 professionnelle	
appropriées,	elles	peuvent	développer	leur	autonomie	et	apprendre	à	
lire,	écrire	et	compter	(en	fonction	de	leurs	capacités).	Elles	peuvent	
travailler	sur	des	plateaux	de	travail,	en	ateliers	ou	sur	le	marché	du	
travail	régulier.	Elles	peuvent	vivre	en	résidence	de	groupe	ou	dans	
leur	propre	appartement,	utiliser	le	transport	en	commun,	s’occuper	
de	 leur	 compte	 bancaire,	 faire	 leurs	 courses,	 etc.	 Il	 est	 important	
que	ces	personnes	ne	 soient	pas	 limitées	dans	 leurs	possibilités	de	
développement	et	d’apprentissage.	Parmi	les	stratégies	pédagogiques	
efficaces,	 soulignons	 la	 simulation,	 l’imitation,	 l’expérimentation	
signifiante,	la	répétition,	la	résolution	de	problèmes	pertinents,	etc.	
Il	faut	néanmoins	assurer	aux	personnes	présentant	une	déficience	
intellectuelle	le	soutien	qui	leur	est	nécessaire.

Quelques données démographiques :
•	 De	 1%	 à	 3%	 de	 la	 population	 ou	 environ	 200	 000	 personnes	
vivent	avec	une	déficience	intellectuelle.	(MSSS,	2005)
•	Au	moins	33	000	personnes	présentant	une	déficience	intellectuelle	
ont	besoin	de	services	spécialisés	ou	d’un	soutien	particulier	pouvant	
s’étendre	sur	toute	leur	vie.	(MSSS,	2005)
•	23	760	personnes	sont	desservies	par	les	22	centres	de	réadaptation	
en	déficience	intellectuelle	du	Québec.	(FQCRDI,	2008)
•	Environ	12	000	familles	nécessitent	un	certain	soutien	dont	l’in-
tensité	peut	varier.	(MSSS,	2005)

De	nombreuses	recherches	ont	cours	et	de	nouvelles	connaissances	
concernant	 différents	 syndromes	 associant	 la	 présence	 d’une	 défi-
cience	intellectuelle	sont	disponibles.	Le	dépistage	et	la	mise	en	place	
d’interventions	appropriées	reposent,	en	partie,	sur	la	capacité	des	
instances	responsables	des	offres	de	services	à	cette	clientèle	d’arrimer	
leurs	pratiques	professionnelles.	Des	collaborations	et	des	corridors	
de	 services	 devront	 être	 envisagés.	 Mais	 surtout,	 des	 consensus	
devront	 être	 recherchés	 notamment	 en	 matière	 d’évaluation	 des	
besoins,	des	 limites	 et	des	 capacités	des	personnes	présentant	une	
déficience	intellectuelle.
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introduction
La	recherche	appliquée	a,	entre	autres	fonctions,	de	documenter	des	
questions	émergentes	et	de	contribuer	au	développement	d’initiatives	
en	vue	d’améliorer	des	situations	complexes,	 jugées	préoccupantes	
et	pour	lesquelles	il	n’existe	pas	de	solutions	globales	éprouvées.	La	
question	de	 l’accueil	et	du	traitement	des	personnes	avec	une	
déficience	 intellectuelle	 (DI)	 dans	 le	 système	 de	 justice	
criminelle	(SJC)	représente	un	exemple	d’une	telle	situa-
tion	problématique	pour	laquelle	les	acteurs	de	différents	
milieux	 sont	 à	 la	 recherche	 de	 pistes	 d’amélioration.	
D’une	 part,	 suite	 à	 une	 participation	 sociale	 accrue,	 un	
nombre	croissant	de	personnes	avec	une	DI	se	trouvent	en	contact	
avec	le	SJC.	D’autre	part,	les	milieux	de	la	sécurité	publique	et	de	la	
justice	s’interrogent	sur	leurs	pratiques	courantes,	face	à	un	groupe	
de	plus	 en	plus	 reconnu	de	personnes	qui	présentent	des	besoins	
particuliers.	Cet	 article	 propose	un	bref	 aperçu	des	 connaissances	
issues	de	la	recherche	disponibles	sur	cette	question,	des	travaux	en	
cours	à	Montréal	et	de	quelques	résultats.

l’état des connaissances
La	question	des	relations	entre	les	personnes	avec	une	DI	et	le	SJC	
constitue	une	thématique	de	recherche	relativement	récente.	Elle	a	
pris	son	essor	dans	les	années	80	et	90,	principalement	dans	les	pays	
anglo-saxons	(Australie,	États-Unis,	Royaume-Uni).	Les	publications	
portent	surtout	sur	:	la	prévalence	des	personnes	avec	une	DI	à	diffé-
rentes	étapes	du	processus	judiciaire	(postes	de	police,	prisons,	par	
exemple)	et	les	problèmes	liés	à	leur	identification;	leurs	vulnérabilités	
particulières	face	à	la	justice	et	leurs	besoins	spéciaux;	l’évaluation	de	
la	compétence	à	subir	son	procès,	de	la	responsabilité	criminelle,	de	
la	dangerosité	;	les	ajustements	souhaités	et	les	initiatives	novatrices	
mises	en	place	(diversion,	accompagnateur,	programmes	de	traite-
ment	cognitivo-comportemental,	etc.).	Une	partie	importante	de	la	
littérature	porte	sur	les	délits	à	caractère	sexuel.	Ces	travaux	démon-
trent	 que	 la	 présence	 d’une	 DI	 revêt	 une	 influence	 déterminante	
sur	le	parcours	d’une	personne	dans	le	SJC.	Les	personnes	avec	une	
déficience	 intellectuelle,	 le	 plus	 souvent	 légère	 ou	 moyenne,	 sont	
surreprésentées	dans	le	SJC.	En	raison	de	leurs	limitations	intellec-
tuelles	et	adaptatives,	elles	présentent	des	vulnérabilités	particulières	
au	cours	des	procédures	pénales	(non	compréhension	de	leurs	droits,	
sensibilité	 à	 l’intimidation,	 à	 la	 suggestion,	 fausse	 incrimination)	
ou	 lors	 de	 leurs	 séjours	 en	 prison	 (victimisation,	 peu	 d’accès	 aux	
programmes).	Elles	sont	plus	susceptibles	d’être	pénalisées	par	des	
détentions	 provisoires,	 des	 sanctions	 disciplinaires	 ou	 des	 peines	
plus	 lourdes.	 Lorsqu’elles	 sont	 incarcérées,	 elles	 se	 qualifient	 plus	
difficilement	pour	les	programmes,	de	même	que	pour	les	mesures	
d’absence	temporaire	ou	de	 libération	conditionnelle.	Finalement,	
elles	font	plus	souvent	l’objet	de	réadmissions	en	prison	à	cause	de	
bris	de	conditions	de	probation	ou	de	nouvelles	infractions.	

	
les recherches québécoises4

À	 Montréal,	 un	 ensemble	 de	 recherches	 ont	 été	 mises	 en	 place	
depuis	2002,	à	partir	de	différents	 lieux	où	peuvent	se	retrouver	

des	 personnes	 avec	une	DI	 :	 dans	 les	 établisse-
ments	 de	 détention	 provinciaux	 et	

fédéraux,	en	milieu	psycho-légal	
(Institut	 Philippe-Pinel)	 et	 en	
centres	 de	 réadaptation	 en	

déficience	 intellectuelle	 et	
troubles	 envahissants	 du	

développement	 (CRDI).	
Ces	recherches	traitent	des	
thématiques	 suivantes	 :	
l’identification	et	les	carac-

téristiques	des	personnes	avec	
une	DI,	 prévenues	 ou	 contrevenantes,	

en	milieu	carcéral	et	en	contexte	psycho-légal;	les	trajectoires	et	les	
conditions	d’accueil	dans	le	cas	de	délits	mineurs;	la	judiciarisation	
ou	non	de	comportements	pouvant	constituer	des	délits	mineurs;	
les	ajustements	apportés	dans	les	procédures	existantes.

À	titre	d’exemples	de	ces	recherches	en	cours,	on	peut	citer	le	projet	
sur	La déficience intellectuelle en milieu psycho-légal : de l’identifica-
tion à l’intégration des services (A.	Crocker,	G.	Côté,	D.	Morin	&	
C.	Mercier,	 IRSC;	2006-2009).	L’étude	vise	à	mieux	comprendre	
les	 enjeux	 et	 les	 problématiques	 des	 personnes	 ayant	 une	 DI	 et	
de	 leurs	 intervenants	dans	un	contexte	psycho-légal.	Pour	ce	 faire	
six	objectifs	sont	poursuivis	:	1)	estimer	la	prévalence	de	la	DI	en	
milieu	psycho-légal;	2)	explorer	la	pertinence	d’utiliser	l’évaluation	
des	comportements	adaptatifs	en	milieu	fermé;	3)	évaluer	la	concor-
dance	entre	la	DI	évaluée	par	l’équipe	de	recherche	et	l’identification	
de	 la	 DI	 au	 dossier;	 4)	 décrire	 les	 caractéristiques	 psychosociales,	
psychopathologiques	et	criminelles	spécifiques	aux	individus	ayant	
une	DI	traités	dans	un	milieu	psycho-légal;	et	5)	cerner	les	obstacles	
à	l’identification	dans	ce	milieu	des	personnes	ayant	une	DI.	

les personnes avec une di et le système de justice criminelle :   
la contribution de la recherche  

Par Céline Mercier, Ph.D.1, Anne Crocker, Ph.D.2 et Gilles Côté, Ph.D.3
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	 Centre	de	recherche	de	l’Institut	Philippe	Pinel	de	Montréal.
4	La	plupart	de	ces	travaux	sont	réalisés	dans	 le	cadre	de	l’axe	«	Justice	»	de	 l’équipe	

FQRSC	de	recherche	en	partenariat	«	Déficience	intellectuelle,	troubles	envahissants	
du	développement	et	intersectorialité	».	On	en	trouvera	une	présentation	plus	com-
plète	sur	le	site	internet	de	l’équipe	(www.interteddi.ca).	Les	résumés	des	projets	de	
recherche	de	Anne	Crocker	sont	également	disponible	sur	le	site	(www.crocker.mcgill.
ca).	On	peut	aussi	télécharger	sur	le	site	de	l’équipe	des	publications	de	ses	membres	
en	lien	avec	ce	thème,	dont	un	Répertoire des programmes à l’intention des personnes avec 
une DI en contact avec le système de justice	(Mercier	et	Houde,	2005).
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L’objectif	général	du	projet	Nouvelle normativité sociale et déficience 
intellectuelle : les réponses du système pénal (C.	Mercier,	A.	Crocker,	
&	G.	Côté,	FQRSC;	2007-2010)	est	de	mieux	circonscrire	les	liens	
entre	la	participation	sociale	de	la	DI	comme	nouvelle	normativité	
sociale	et	la	prise	en	charge	pénale	des	personnes	avec	une	DI,	dans	des	
cas	de	délits	mineurs.	Il	s’agit	de	reconstituer	les	trajectoires	pénales-
types	d’hommes	et	de	femmes	associés	à	la	DI	à	travers	l’histoire	des	
entrées	et	des	sorties	dans	le	système	pénal.	La	recherche	comprend	
deux	volets	:	1)	une	étude	rétrospective	cas-témoin	sur	90	dossiers	
(60	hommes,	30	femmes)	sélectionnés	dans	les	trois	établissements	
de	détention	de	 juridiction	provinciale	 de	Montréal;	 2)	 une	 série	
d’entrevues	individuelles	et	de	groupes	auprès	d’informateurs-clés.	

Notons	qu’un	projet	 a	déjà	porté	 sur	 la	prévalence	 et	 les	 caracté-
ristiques	 des	 personnes	 avec	 une	 DI	 en	 détention	 préventive5,	
alors	qu’une	enquête	à	caractère	épidémiologique	dans	 les	prisons	
canadiennes	est	en	voie	de	finalisation.	Ce	projet	sur	l’Épidémiologie 
des troubles mentaux, de déficience intellectuelle et des troubles de la 
personnalité en milieu carcéral fédéral	 ;	 (G.	 Côté,	 A.	 Crocker,	 M.	
Daigle,	 J.	 Toupin,	 G.	 Turecki	 &	 G.	 Gobbi,	 IRSC	 2007-2010)	
permettra	d’avoir,	pour	la	première	fois	au	Canada,	un	portrait	de	
la	DI	chez	les	détenus	fédéraux	et	d’identifier	leurs	caractéristiques	
psycho-socio-criminelles	et	leurs	besoins	en	services.	Un	projet	simi-
laire	a	également	été	déposé	aux	IRSC	afin	d’évaluer	ces	questions	
auprès	de	femmes	détenues	(G.	Côté,	A.	Crocker,	T.	Nicholls	&	M.	
Daigle,	soumis	IRSC).

Peu	de	recherches	ont	jusqu’ici	abordé	la	question	des	contacts	des	
personnes	 avec	une	DI	avec	 le	SJC,	du	point	de	vue	des	 services	
sociaux	et	de	réadaptation	(on	en	retrouve	seulement	quatre	dans	la	
littérature	spécialisée).	Deux	études	exploratoires	sont	en	cours	sur	
des	clientèles	avec	une	DI,	 inscrites	en	CRDI	ou	en	CSSS.	L’une	
d’entre	elles	s’intéresse	aux	circonstances	de	la	judiciarisation	chez	les	
clients	d’un	CRDI	et	aux	modalités	de	diversion	du	système	pénal.	
La	seconde	porte	sur	un	groupe	de	personnes	avec	une	DI,	suivies	
en	CSSS,	actuellement	sans	domicile	fixe	ou	qui	l’ont	été	dans	un	
passé	récent.

Quelques résultats
Ces	 recherches	 confirment	 certaines	 des	 conclusions	 antérieures,	
comme	la	difficulté	d’identifier	 les	personnes	avec	une	DI	dans	le	
système	de	la	justice	et	l’importance	de	leur	présence	dans	le	SJC.	
À	 titre	d’exemple,	 les	 résultats	d’une	 étude	parmi	 les	hommes	 en	
détention	préventive	au	Québec	indiquent	qu’un	prévenu	sur	cinq	
aurait	 possiblement	une	DI	 et	 que	 ces	 derniers	 ont	des	 caracté-

ristiques	 psycho-socio-criminelles	 semblables	 à	 leur	 contrepartie	
sans	DI	(Crocker,	Côté,	Toupin	et	St-Onge,	2007).	Cependant	les	
personnes	avec	une	DI	pourraient	être	plus	nombreuses	à	présenter	
des	problématiques	liées	à	des	troubles	du	comportement	(surtout	
les	comportements	violents)	et	à	des	troubles	psychiatriques.	

D’autres	travaux	abordent	des	questions	encore	peu	étudiées.	D’en-
trée	de	jeu,	certaines	des	recherches	réalisées	à	Montréal	ont	recruté	
des	participantes,	alors	que	très	peu	de	publications	rendent	compte	
de	l’interface	entre	les	femmes	avec	une	DI	et	le	SJC.	Dans	le	cas	des	
délits	mineurs	et	des	courtes	peines,	on	a	pu	identifier	cinq	trajec-
toires	pénales-types.	Il	semble	aussi	que	les	personnes	qui	reçoivent	
des	 services	 de	 réadaptation	 sont	 très	 peu	 judiciarisées,	 alors	 que	
les	personnes	avec	une	DI	 incarcérées	 sont	 inconnues	des	services	
sociaux	et	de	 réadaptation.	Cette	observation	 trouve	 son	pendant	
dans	 une	 étude	 qualitative	 sur	 l’orientation	 des	 personnes	 avec	
une	DI,	dans	les	premières	heures	suivant	la	commission	d’un	acte	
pouvant	constituer	un	délit.	Suivant	cette	étude,	les	plaignants,	les	
policiers	et	les	procureurs	tendent	à	éviter	la	judiciarisation	lorsque	
la	personne	en	cause	reçoit	des	services	ou	bénéficie	d’un	réseau	de	
soutien.	Enfin,	les	travaux	sur	les	personnes	avec	une	DI	en	situation	
d’itinérance	apportent	des	données	inédites	sur	les	caractéristiques	de	
cette	population,	caractéristiques	qui	la	distinguent	des	itinérants	en	
général,	et	sur	les	facteurs	favorables	à	la	stabilisation	résidentielle.

conclusion
Du	 point	 de	 vue	 des	 chercheurs,	 la	 question	 des	 contacts	 des	
personnes	avec	une	DI	avec	le	SJC	représente	non	seulement	«	un	
exemple	fort	intéressant	»	de	recherche	appliquée,	mais	aussi	passa-
blement	fécond.	Des	connaissances	sont	en	train	de	se	constituer,	
grâce	à	un	maillage	entre	la	recherche	et	les	acteurs	du	milieu,	dans	le	
cadre	de	lieux	de	concertation	qui	entretiennent	le	réseautage	formel	
et	 informel.	 La	 recherche	 participe	 aux	 initiatives	 émergentes,	
dans	 le	 cadre	d’échanges	 avec	 les	différents	milieux	concernés	par	
la	 problématique,	 échanges	 qui	 permettent	 de	 clarifier	 les	 enjeux	
éthiques	et	 sociaux	 reliés	au	dépistage	des	personnes	avec	une	DI	
et	 à	 la	 judiciarisation	 en	 contexte	 de	 politiques	 de	 participation	
sociale.	Au	cours	de	ces	échanges,	se	définissent	progressivement	les	
paramètres	de	bonnes	pratiques	et	des	pistes	d’action	 face	au	défi	
d’amoindrir	les	frontières	et	de	créer	des	ponts	entre	les	secteurs	de	
la	sécurité	publique	et	de	la	justice	et	ceux	des	services	sociaux	et	de	
la	réadaptation.
	 	 	 	 	 	 	

Les résultats d’une étude parmi les hommes en détention préventive au Québec indiquent 
qu’un prévenu sur cinq aurait possiblement une DI et que ces derniers ont des caractéristiques 
psycho-socio-criminelles semblables à leur contrepartie sans DI. 
 

5	Crocker,	A.	G.,	Gilles,	C.,	Toupin,	J.,	&	St-Onge,	B.	(2007).	“Rate	and	charac-
teristics	of	men	with	an	intellectual	disability	in	pre-trial	detention.”	Journal of 
Intellectual & Developmental Disability,	32(2),	143	-	152.
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La	 situation	 des	 personnes	 atteintes	 de	 déficience	 intellectuelle	 se	
retrouvant	 dans	 les	 services	 correctionnels	 n’est	 pas	 un	 problème	
nouveau	 et	 encore	 moins	 un	 problème	 inattendu.	 Déjà	 dans	
les	 années	 1950,	 lors	 des	 premières	 désinstitutionnalisations,	 le	
problème	faisait	surface.	Des	personnes	déficientes	quittaient	alors	
les	hôpitaux	psychiatriques	 et	 étaient	orientées	vers	des	 ressources	
institutionnelles	plus	appropriées	et	moins	contraignantes.	Certaines	
retrouvaient	leur	famille	ou	joignaient	la	communauté.	

Dans	les	années	70,	d’autres	désinstitutionnalisations	ont	suivi	afin	
de	permettre	à	des	personnes	de	retrouver	 le	milieu	de	vie	 le	plus	
adapté	à	leur	situation	tout	en	leur	assurant	des	services	appropriés.	
On	remarquait	alors	une	diminution	des	ressources	psychiatriques	et	
une	augmentation	de	demande	de	services	dans	d’autres	ressources	
(centres	 pour	 personnes	 déficientes	 ou	 pour	 personnes	 handica-
pées	 physiques),	 de	 même	 qu’une	 augmentation	 du	 nombre	 de	
personnes	 itinérantes	et	de	personnes	 judiciarisées.	Au	système	de	
vases	communicants	qu’étaient	les	services	en	psychiatrie	et	ceux	en	
déficience	intellectuelle,	se	sont	ajoutées	la	rue	et	la	prison.

Au	 milieu	 des	 années	 80,	 lors	 de	 l’élaboration	 du	 plan	 régional	
de	 services	 (PROS)	pour	 la	 région	Laurentides	et	Lanaudière,	des	
représentants	 de	 la	 prison	 de	 St-Jérôme	 ont	 dénoncé	 le	 flagrant	
manque	de	responsabilisation	des	affaires	sociales	des	deux	régions	à	
l’égard	des	personnes	déficientes	incarcérées	dans	leur	établissement.	
Aucun	service	n’était	donné.	Ce	fut	également	les	dernières	étapes	
de	la	désinstitutionnalisation	de	ces	personnes	avec	les	fusions	et	les	
fermetures	des	derniers	centres	d’accueil.

Elles	furent	orientées	vers	des	ressources	moins	contraignantes	qui	
devaient	assurer	une	meilleure	 réponse	à	 leurs	besoins	et	ce	 fut	 le	
cas	 pour	 un	 grand	 nombre…	 mais	 assurément	 pas	 pour	 toutes.	
Aucun	modèle	de	services,	aussi	bien	pensé	qu’il	puisse	l’être	ne	peut	

répondre	aux	besoins	de	toutes	les	personnes	ciblées.	Celles	qui	ne	
cadraient	pas	 avec	 ce	nouveau	modèle	 sont	donc	venues	 s’ajouter	
au	 nombre	 fréquentant	 les	 ressources	 pour	 personnes	 itinérantes	
ou	 incarcérées.	 Il	 y	 a	 aussi	 eu	 une	 augmentation	 du	 nombre	 de	
personnes	déficientes	intellectuelles	victimes	de	crime…
	
Ajustements structurels
Une	 nouvelle	 réalité,	 l’augmentation	 du	 nombre	 de	 personnes	
déficientes	 aux	 prises	 avec	 des	 problèmes	 judiciaires,	 a	 provoqué	
l’ajustement	 des	 services.	 Plusieurs	 groupes	 se	 penchent	 alors	 sur	
le	problème	 :	milieux	 associatifs	de	déficience	 intellectuelle,	 orga-
nismes	de	défense	des	droits	et	centres	de	réadaptation.	Les	milieux	
de	la	justice	et	des	services	correctionnels	ont	eux	aussi	cherché	des	
solutions	 à	 cette	nouvelle	 réalité.	Chacune	des	 ressources	 trouvait	
alors	que	l’autre	ne	comprenait	pas	le	problème	et	avait	tendance	à	
dire	que	la	personne	relevait	des	services	de	l’autre.	Les	services	dits	
sociaux	ne	se	sentaient	pas	adéquats	pour	répondre	aux	besoins	d’un	
criminel	 et	 les	 services	 correctionnels,	 de	 leur	 côté,	 ne	 pouvaient	
répondre	 aux	 besoins	 d’une	 personne	 déficiente.	 En	 l’absence	
d’orientations	ministérielles	claires,	chaque	région	a	dû	s’organiser.

Dans	 la	 région	 Lanaudière,	 diverses	 tentatives	 ont	 eu	 lieu	 pour	
développer	 une	 réponse	 concertée	 et	 appropriée	 aux	 besoins	 des	
contrevenants	ayant	une	déficience	intellectuelle.	Dans	un	premier	
temps,	des	rencontres	ont	eu	lieu	afin	de	valider	l’intérêt	des	parte-
naires	à	se	concerter.	Étaient	présents	le	centre	de	réadaptation,	le	
substitut	 du	 procureur,	 l’aide	 juridique,	 les	 services	 de	 police,	 les	
services	correctionnels	et	le	CRC	Joliette.	Sur	un	certain	nombre	de	
principes,	le	consensus	s’est	fait	rapidement.	Tous	étaient	d’accord	
sur	les	besoins	d’information	afin	de	bien	comprendre	les	différentes	
réalités	qui	guidaient	leurs	actions	respectives.	Tous	affirmaient	que	
ces	contrevenants	sont	des	personnes	à	part	entière	ayant	les	mêmes	
droits	et	responsabilités	que	tout	autre	citoyen	et	que	leur	déficience	
demande	des	ajustements	mineurs	dans	nos	interactions	avec	eux.	

Sans	 entrer	 dans	 les	 détails	 d’un	 protocole	 qui	 n’est	 pas	 encore	
signé,	il	faut	noter	un	fait	à	la	fois	intéressant	et	inquiétant.	Tous	les	
partenaires	ont	reconnu	le	besoin	d’adapter	leurs	pratiques	afin	de	
mieux	répondre	aux	besoins	des	personnes,	mais	aussi	aux	besoins	de	
leurs	services	respectifs.	Dans	la	mesure	où	ces	aménagements	sont	
conformes	au	mandat	de	chacun,	des	nuances	furent	apportées	afin	
de	faciliter	l’intervention	auprès	de	ces	personnes.	Autant	les	services	
correctionnels,	le	bureau	du	substitut	du	procureur	que	le	CRC	ont	
accepté	de	modifier	leurs	pratiques.	Le	corps	de	police	de	la	région	
étant	 en	 changement,	 nous	 devons	 attendre	 avant	 d’entreprendre	
des	pourparlers	avec	eux.	En	fait,	le	seul	groupe	qui	ne	semble	pas	

la déficience… d’un système
Par Raymond Charlebois, Directeur général du CRC Joliette
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vouloir	modifier	ses	pratiques	afin	de	faciliter	un	partenariat	efficace	
est	le	centre	de	réadaptation.	En	dépit	de	ce	qui	semble	être	de	la	
bonne	volonté,	 ils	sont	aux	prises	avec	des	valeurs	d’établissement	
qui	empêchent	une	collaboration	et	une	intervention	efficaces.

les contraintes du volontariat
Deux	problèmes	spécifiques	se	dégagent	à	leur	niveau.	Le	premier	
concerne	le	fait	que	la	plupart	des	contrevenants	ont	une	déficience	
légère.	Bien	qu’elle	 soit	présente,	 la	personne	 refuse	de	considérer	
son	besoin	de	service	puisque,	lorsqu’elle	est	en	contact	avec	d’autres	
personnes	 déficientes,	 elle	 se	 perçoit	 différemment.	 Les	 services	
normalement	 disponibles	 lui	 semblent	 plus	 appropriés	 pour	 des	
personnes	 davantage	 handicapées	 :	 de	 là,	 une	 certaine	 réticence	
à	 comprendre	 le	bienfait	de	 les	utiliser.	Par	 exemple,	plusieurs	ne	
veulent	pas	passer	par	des	stages	sous-rémunérés	ou	par	des	centres	
de	travail	adaptés.	Le	deuxième	problème	avec	le	principe	de	volon-
tariat	est	que	les	centres	de	réadaptation	n’ont	jamais	eu	à	travailler	
avec	des	personnes	non	volontaires…	ce	qui	est	notre	quotidien	au	
CRC.	Au	lieu	de	s’investir	à	comprendre	et	développer	une	nouvelle	
approche,	ils	refusent	d’adapter	leurs	pratiques	à	cette	clientèle.	

La	protection	de	la	communauté	et	la	prévention	de	la	criminalité	
ne	sont	pas	des	objectifs	prioritaires	pour	eux.	Manifestement,	cela	
semble	ne	pas	les	concerner;	ils	n’ont	pas	à	modifier	leurs	pratiques	
en	fonction	de	ce	que	pourraient	faire	les	personnes	déficientes	et	ils	
ne	se	sentent	pas	interpellés	à	agir.	Pourtant,	les	personnes	déficientes	
ont	besoin	d’être	protégées,	tout	comme	la	communauté.	

Une	autre	valeur	qui	complique	le	partenariat	est	celui	de	la	rapidité	
de	la	prise	en	charge.	Nos	clients	doivent	attendre	leur	tour	comme	
tous	les	autres.	C’est	une	position	qui	est	fort	défendable,	mais	peu	
pratique.	Sans	sous-estimer	les	besoins	des	autres	personnes	handi-
capées,	ne	faut-il	pas	considérer	que	si	nous	n’agissons	pas	prompte-
ment,	il	risque	d’y	avoir	des	victimes	?	Admettons	que	la	personne	
soit	volontaire	et	qu’elle	réponde	à	tous	les	critères	d’acceptation	:	
comme	intervenants	nous	sommes	confrontés	à	des	délais	absolu-
ment	ridicules.	Durant	l’élaboration	du	protocole,	les	délais	de	prise	
en	charge	étaient	de	deux	mois	;	aujourd’hui,	ils	sont	de	un	an.	On	
nous	affirme	que	ces	délais	sont	hors	du	contrôle	de	l’établissement	
et	que	c’est	la	responsabilité	de	l’Agence	de	la	santé	et	des	services	
sociaux	 (ASSS).	 On	 nous	 affirme	 cependant	 qu’en	 considérant	
ces	 cas	 comme	urgents,	 les	délais	pourraient	 être	 écourtés,	 ce	qui	
demeure,	pour	l’instant,	théorique.

Pour	avoir	discuté	avec	les	responsables	du	centre	de	réadaptation,	
il	 semblerait	 que	 certains	 problèmes	 pourraient	 être	 réglés	 avec	
des	 budgets	 supplémentaires.	 C’est	 sûrement	 vrai	 mais,	 s’il	 n’y	
a	pas	d’argent,	on	 fait	quoi	 ?	Ces	 situations	deviennent	 souvent	
un	prétexte	pour	demander	toujours	des	sommes	additionnelles.	
À	 la	demande	de	 la	détention	de	St-Jérôme,	nous	avons	accepté	
pour	un	dépannage	de	deux	semaines	un	déficient	intellectuel.	Les	
agents	correctionnels	n’étaient	pas	à	l’aise	de	laisser	une	personne	
si	 démunie	 sans	 ressource	 puisque	 le	 centre	 de	 réadaptation,	
responsable	du	secteur,	ne	pouvait	le	prendre	à	court	terme.	Nous	
fêterons	dans	quelques	jours	son	année	d’anniversaire	chez	nous	:	deux	
semaines	!!!!	Il	est	au	CRC	depuis	un	an	et	se	comporte	de	façon	
tout	à	fait	appropriée.	Le	problème	est	qu’il	devient	la	raison	d’une	
demande	de	financement	additionnel	 :	 le	centre	de	réadaptation	
demande	 à	 l’ASSS	 150	 000$	 supplémentaires.	 Serait-il	 possible	
que	 ces	 personnes	 deviennent	 une	 monnaie	 d’échange	 pour	
obtenir	des	budgets	supplémentaires	alors	que	les	centres	sont	déjà	
financés	pour	en	faire	la	prise	en	charge	?	La	difficulté,	selon	moi,	
est	davantage	reliée	à	un	refus	de	partager	et	reconnaître	l’expertise	
développée	 en	 CRC	 qu’à	 des	 besoins	 réels	 de	 financement.	 Les	
personnes	déficientes	et	contrevenantes	seront-elles	utilisées	pour	
régler	le	sous-financement	des	centres	de	réadaptation	?

Pouvoir collaborer	
Lorsqu’un	CRC	accepte	de	prendre	une	personne	déficiente	intellec-
tuelle,	il	devrait	pouvoir	compter	sur	la	collaboration	du	centre	de	
réadaptation.	Cette	collaboration	devrait	se	faire	dans	un	respect	des	
valeurs	qui	sont	à	la	base	de	nos	interventions.	Il	faut	que	les	CRC	
reconnaissent	 la	 spécificité	 des	 besoins	 particuliers	 des	 personnes	
déficientes	intellectuelles	ainsi	que	leurs	caractéristiques	comporte-
mentales.	Nous	devons	accepter	d’être	informés	et,	s’il	y	a	lieu,	d’être	
formés	pour	mieux	intervenir.	En	contrepartie,	les	centres	-	qui	ont	
déjà	le	mandat	de	leur	fournir	des	services	-	devraient	reconnaître	
l’expertise	développée	par	les	maisons	de	transition	à	intervenir	avec	
des	personnes	non-volontaires,	pas	 toujours	enthousiastes	à	entre-
prendre	une	démarche	de	 réinsertion	 sociale.	Ces	 centres	doivent	
reconnaître	 la	nécessité	d’agir	 rapidement	 et	 intensément	 avec	 les	
personnes	déficientes	qui	ont	des	problèmes	judiciaires.	Il	faut	que	
la	protection	de	la	communauté	et	 la	prévention	de	la	criminalité	
soient	 des	 objectifs	 communs	 et	 qu’ensemble,	 nous	 développions	
un	véritable	projet	de	société	incluant	aussi	les	personnes	avec	une	
déficience	intellectuelle.

Un des problèmes avec le principe de volontariat, c ’ est que les centres de réadaptation n ’ ont 
jamais eu à travailler avec des personnes non volontaires, ce qui est notre quotidien au CRC. 
Au lieu de s ’ investir à comprendre et développer une nouvelle approche, ils refusent d ’ adapter 
leurs pratiques à cette clientèle.
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Le	 10	 mars	 dernier,	 lors	 de	 la	 10e	Table	 de	 concertation	
Justice	–	Déficience	intellectuelle,	l’Office	des	personnes	
handicapées	du	Québec	annonçait	qu’il	donnera	suite	
aux	 travaux	 entrepris	 par	 l’Association	 du	 Québec	
pour	 l’intégration	 sociale	 (AQIS)	 relativement	 à	
l’adaptation	 du	 système	 judiciaire	 à	 la	 situation	 des	
personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle.

Rappelons	 que	 l’AQIS	 compte	 parmi	 les	 premiers	
groupes	au	Québec	à	se	préoccuper	de	cette	problématique.	
À	son	initiative,	une	table	de	concertation	provinciale	a	été	mise	
sur	pied	en	1999,	réunissant	divers	partenaires	du	milieu	associatif,	de	
la	santé	et	des	services	sociaux,	d’organismes	de	défense	des	droits,	de	
la	justice	et	d’organismes	d’aide	aux	contrevenants.	La	création	de	cette	
table	répondait	ainsi	aux	nombreuses	démarches	entreprises	au	cours	
des	années	précédentes	pour	faire	reconnaître	la	nécessité	d’adapter	le	
système	judiciaire	aux	besoins	des	personnes	ayant	une	déficience	intel-
lectuelle,	qu’elles	soient	victimes,	témoins,	suspects	ou	accusées.	Depuis	
le	début	des	travaux	de	cette	table,	plusieurs	actions	se	sont	déroulées	au	
Québec	:	activités	de	concertation	régionale;	élaboration	de	protocoles	
entre	différents	partenaires	dans	plusieurs	régions;	conception	et	réalisa-
tion	de	diverses	formations	auprès	de	policiers	et	autres	professionnels	
concernés,	etc.

Au	 cours	 des	 dernières	 années,	 certains	 événements	 traités	 dans	 les	
médias	ont	entraîné	de	nombreuses	questions	quant	à	 la	capacité	du	
système	 judiciaire	 d’offrir	 une	 réponse	 adaptée	 aux	 caractéristiques	
des	 personnes	 ayant	 une	 déficience	 intellectuelle.	 On	 se	 souviendra	
notamment	de	l’ampleur	qu’avait	prise	le	dossier	Simon	Marshall1	qui	
n’est	pas	sans	avoir	influencé	le	mouvement.	Sa	tragique	histoire	avait	
mis	en	évidence	la	nécessité	de	revoir	le	processus	judiciaire	au	regard	
du	traitement	réservé	aux	personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle	
ou	des	troubles	graves	de	santé	mentale.	L’histoire	avait	également	fait	
ressortir	l’importance	de	favoriser	une	meilleure	communication	entre	
le	système	judiciaire	et	 le	réseau	de	la	santé	et	des	services	sociaux	et	
les	associations	représentant	les	personnes	ayant	une	déficience	intellec-
tuelle	ou	des	troubles	graves	de	santé	mentale.	

Le	système	judiciaire	est	complexe	pour	la	grande	majorité	des	personnes.	
Cette	complexité	est	encore	plus	évidente	lorsque	la	personne	qui	fait	
face	au	système	judiciaire	a	une	déficience	intellectuelle.	Ces	personnes	
ont	davantage	de	difficulté	à	comprendre	l’ensemble	des	étapes	et	des	
conséquences	 du	 processus	 judiciaire.	 Soulignons	 également	 qu’elles	
sont	plus	souvent	victimes	en	milieu	carcéral	de	mauvais	traitements,	
de	manipulation	et	d’exploitation	de	la	part	des	autres	détenus.	De	plus,	
pour	 les	personnes	victimes	d’actes	criminels,	 l’expérience	vécue	avec	

Pour une approche inclusive de la justice
Par Michael Watkins, Office des personnes handicapées du Québec

le	système	judiciaire	est	parfois	difficile.	Elles	voient	souvent	
leurs	 témoignages	et	accusations	remis	en	cause,	et	n’ont	

pas	souvent	accès	à	des	services	de	soutien	adéquat.

Par	 ailleurs,	 l’Office	 a	pris	 l’engagement	d’établir	une	
démarche	de	concertation	sur	l’adaptation	du	système	
judiciaire,	et	ce,	en	continuité	avec	les	travaux	antérieurs.	

En	s’inspirant	des	réalisations	et	des	réflexions	qui	ont	été	
faites	 relativement	 à	 l’adaptation	du	 système	 judiciaire	 à	

la	situation	des	personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle,	
l’Office	a	annoncé	qu’il	entendait	élargir	la	mobilisation	en	faveur	

d’un	 système	 judiciaire	 plus	 inclusif	 pour	 l’ensemble	 des	 personnes	
handicapées.

Comme	d’autres	personnes	handicapées	risquent,	elles	aussi,	d’éprouver	
des	difficultés	lorsqu’elles	vivent	une	situation	qui	relève	du	domaine	
judiciaire,	 l’Office	 veut	 contribuer	 à	 rendre	 celui-ci	 plus	 inclusif,	
répondant	ainsi	à	l’un	des	défis	de	la	proposition	de	politique	À part 
entière	 consistant	 justement	 à	 rendre	 la	 société	 plus	 inclusive.	 Outre	
les	personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle,	pensons,	entre	autres,	
aux	personnes	sourdes	dont	les	difficultés	de	communication	peuvent	
constituer	 un	 obstacle,	 aux	 personnes	 aphasiques	 ou	 aux	 personnes	
ayant	des	troubles	graves	de	santé	mentale.

Afin	d’identifier	des	solutions	aux	divers	problèmes	auxquels	peuvent	
être	confrontées	les	personnes	handicapées	dans	le	système	judiciaire,	
l’Office	mettra	en	place	prochainement	un	comité	interministériel	dont	
le	mandat	sera	de	soumettre	au	gouvernement	des	pistes	de	solution	aux	
problèmes	 liés	à	 l’accueil	et	au	traitement	des	personnes	handicapées	
ayant	à	composer	avec	l’appareil	judiciaire.	Les	acteurs	déjà	mobilisés	
autour	de	la	Table	Justice	–	Déficience	intellectuelle	seront	également	
mis	à	contribution	dans	le	cadre	d’un	forum	élargi	afin	d’appuyer	les	
réflexions	du	comité.	

L’Office	reconnaît	l’importance	du	travail	effectué	dans	ce	dossier	au	
cours	des	dix	dernières	années.	D’heureuses	initiatives	se	sont	traduites,	
dans	quelques	régions	du	Québec,	par	 la	signature	d’ententes	entre	
les	 partenaires	 des	 différents	 réseaux	 afin	 d’assurer	 l’arrimage	 des	
interventions	et	le	partage	des	responsabilités	pour	mieux	soutenir	la	
personne	dans	 le	 système	 judiciaire.	Nul	doute	que	ces	expériences	
constituent	une	excellente	base	sur	laquelle	le	travail	pourra	être	pour-
suivi	en	vue	d’étendre	l’adaptation	de	l’appareil	judiciaire	à	l’ensemble	
des	personnes	handicapées.

1	 Condamné	 pour	 des	 agressions	 sexuelles	 qu’il	 n’avait	 pas	 commises,	 Simon	
Marshall	est	un	jeune	déficient	intellectuel	qui	a	été	incarcéré	pendant	cinq	ans	
avant	d’être	blanchi.

Le système judiciaire est complexe pour la grande majorité des personnes. Cette complexité 
est encore plus évidente lorsque la personne qui fait face au système judiciaire a une déficience 
intellectuelle.
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Par Me Jean-Pierre Ménard

l’accueil et le traitement des personnes déficientes  
intellectuelles dans le système judiciaire :  
le barreau du Québec poursuit ses réflexions 
Dans	la	foulée	de	l’affaire	Marshall,	le	Barreau	du	Québec	a	mis	
sur	pied	un	groupe	de	travail	composé	d’avocats	spécialisés	inter-
venant	dans	tous	les	aspects	du	processus	judiciaire	impliquant	des	
personnes	qui	ont	des	problématiques	de	santé	mentale,	aux	fins	
de	 réexaminer	 la	manière	dont	 ces	personnes	 sont	 accueillies	 et	
traitées	par	le	système	judiciaire.	Le	rapport	du	Barreau	est	attendu	
au	cours	de	 l’été	20091.	Le	mandat	du	Comité	de	 travail	ne	 se	
limite	pas	au	traitement	des	personnes	dans	le	système	pénal,	mais	
porte	également	sur	la	manière	dont	ces	personnes	sont	reçues	et	
traitées	devant	les	instances	civiles.

À	 l’égard	 du	 traitement	 plus	 spécifique	 des	 personnes	
déficientes	 intellectuelles,	 les	 difficultés	 et	 les	 écueils	 sont	
nombreux	lorsqu’elles	se	retrouvent	dans	le	système	
judiciaire	 tant	 pénal	 que	 civil.	 L’expérience	 et	
les	 recherches	 nous	 enseignent	 en	 effet	 que	 les	
problèmes	 suivants	 se	 retrouvent	 très	 fréquem-
ment	vécus	:	insuffisance	ou	absence	d’informa-
tion	sur	ses	droits;	difficultés	énormes	d’accès	
à	 des	 services	 juridiques;	 peu	 d’expertise	
chez	 les	 avocats	 quant	 aux	 approches	 avec	
les	 personnes	 déficientes;	 complexité	 des	
procédures	et	des	règles	applicables.

Le	système	judiciaire	civil,	qui	concerne	
tant	la	garde	en	établissement,	les	auto-
risations	 de	 traitement,	 les	 régimes	 de	
protection,	ainsi	que	de	nombreuses	autres	
facettes	 de	 la	 vie	 des	 personnes,	 ne	 s’assure	
pas	que	dans	 les	cas	où	sont	mises	en	cause,	 la	 liberté,	 l’in-
tégrité,	l’autonomie	et	la	sécurité	de	la	personne,	qu’elle	sera	
représentée	par	un	avocat	à	toutes	les	étapes	du	processus.	
Bien	que	les	tribunaux	judiciaires	civils	disposent	déjà	
de	 certains	 pouvoirs	 discrétionnaires	 à	 cet	 égard,	 la	
pratique	 nous	 apprend	 que	 ces	 pouvoirs	 sont	 rare-
ment	exercés.

Peu	 de	 services	 juridiques	 sont	 offerts	 aux	 personnes,	 et	
encore	moins	de	 services	 spécialisés.	 Il	 y	 a	 très	 peu	de	 forma-
tions	et	d’informations	accessibles	aux	avocats	à	l’égard	de	cette	
clientèle.	 Il	 est	 extrêmement	difficile	de	 retenir	 en	 temps	utile	
les	 services	 d’un	 avocat	 compétent,	 même	 si	 l’aide	 juridique	
parvient	 à	 combler	 une	 partie	 du	 problème.	 Toutefois,	 l’aide	
juridique	n’assure	une	couverture	que	dans	les	cas	où	la	personne	
voit	ses	droits	menacés.	Lorsqu’elle	veut	entreprendre	un	recours	
parce	qu’elle	a	été	lésée	dans	ses	droits,	l’aide	juridique	n’assure	
pas	sa	représentation.	Beaucoup	de	personnes	déficientes	vivent	
également	 dans	 des	 conditions	 économiques	 difficiles,	 ce	 qui	
compromet	encore	davantage	leurs	chances	d’accès	à	la	justice.

Les	 personnes	 déficientes	 sont	 souvent	 ignorantes	 de	 leurs	
droits.	 Elles	 sont	 davantage	 à	 la	 merci	 de	 leur	 entourage	 et	
des	 divers	 intervenants.	 Or,	 la	 connaissance	 de	 ses	 droits	 est	
la	 première	 condition	 pour	 pouvoir	 les	 exercer.	 Comme	 les	
concepts	 abstraits	 sont	 souvent	 difficilement	 perceptibles	 par	
les	 personnes	 déficientes,	 il	 faut	 prendre	 le	 temps	 d’expliquer,	
avec	des	moyens	et	des	niveaux	de	communication	appropriés,	
les	enjeux	et	les	options	juridiques	pertinentes	à	sa	situation.	Il	
est	donc	important	que	l’avocat	qui	la	représente	comprenne	la	
capacité	et	les	limites	de	la	personne	et	s’adapte	en	conséquence.	
Il	est	de	première	importance	de	trouver	des	moyens	d’expliquer	
ces	concepts	afin	de	lui	permettre	d’exprimer	ses	volontés.

Le	 système	 judiciaire	 est	 froid	 et	 rigide	 pour	
les	 personnes	 déficientes	 intellectuelles.	 Il	

faut	 rechercher	des	moyens	pour	que	 toutes	 se	
sentent	accueillies,	écoutées,	 respectées	et	proté-

gées.	Par	exemple,	quand	elles	témoignent,	elles	
seront	soumises	forcément	à	un	contre-interro-
gatoire.	Le	système	judiciaire	est,	par	essence,	

adversatif.	 Témoigner	 debout,	 en	 présence	
du	public	 entouré	de	micros,	 assorti	d’un	
décorum	 particulier,	 est	 en	 soi	 impres-

sionnant.	 La	 personne	 déficiente	 peut	
facilement	 se	 sentir	 intimidée,	 stressée,	

comme	le	sont	d’emblée	la	plupart	des	
témoins	 ordinaires.	 Ces	 difficultés	
amènent	 certaines	 personnes	 défi-
cientes	à	abandonner	leur	recours	ou	

à	y	renoncer.	

C’est	 à	 l’ensemble	 de	 ces	 problématiques	
que	 s’attaque	 le	 Comité	 de	 travail	 du	 Barreau,	 dont	
la	 réflexion	 est	 amorcée	 depuis	 plus	 de	 deux	 ans.	
Les	 recommandations	 seront	 acheminées	 incessam-
ment	 au	 Conseil	 général	 du	 Barreau	 pour	 décision.	

Nul	 doute	 que	 le	 Barreau	 du	 Québec	 proposera	 des	
correctifs	importants	pour	permettre	au	système	judiciaire,	

tant	dans	 sa	composante	civile	que	criminelle,	de	rendre	une	
meilleure	justice.	Il	sera	important	que	toutes	les	personnes	et	
organisations	concernées	par	 l’accès,	 l’accueil	et	 le	 traitement	
des	 personnes	 ayant	 des	 problèmes	 de	 santé	 mentale	 dans	 le	
système	judiciaire	s’impliquent	dans	le	débat	pour	améliorer	la	
situation	actuelle	des	personnes	visées	et	permettre	un	meilleur	
respect	de	leurs	droits	et	de	leurs	intérêts.
1	Cet	article	n’engage	que	 son	auteur	et	ne	 représente	pas	 la	position	finale	du	
Barreau	du	Québec.	
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le tribunal de la santé mentale fête une année d’existence
Par David Henry, ASRSQ

Le	tribunal	de	la	santé	mentale	(TSM)	a	vu	le	jour	à	Montréal	au	
mois	de	mai	2008.	Ce	projet-pilote	de	trois	ans	suscite	après	une	
année	 d’application	 de	 nombreux	 questionnements.	 M.	 Jonathan	
Lambert,	 criminologue	 à	 l’Institut	 Philippe-Pinel	 de	 Montréal,	
agit	 comme	 expert	 auprès	 des	 tribunaux	 depuis	 l’an	 2000.	 Il	 est	
actuellement	 assigné	 au	TSM	 et	 a	 accepté	 de	 livrer	 ses	 premières	
impressions.
	
Fonctionnement du TsM
Les	dossiers	traités	au	TSM	sont	uniquement	des	causes	de	la	cour	
municipale	de	la	Ville	de	Montréal.	Le	programme	plan	d’accompa-
gnement	justice	et	santé	(PAJES)	en	est	une	composante	fondamen-
tale.	Son	but	est	d’offrir	à	l’accusé	la	possibilité	de	recevoir	des	soins	
médicaux	et	des	services	psychosociaux	dans	la	communauté.	Avec	
l’approbation	d’un	des	procureurs	du	TSM,	l’accusé	se	voit	offrir	le	
programme,	associé	au	respect	d’une	série	de	conditions	relatives	à	
son	suivi	et	à	ses	présences	subséquentes	à	la	cour	(ex	:	rencontrer	
un	travailleur	social	ou	un	médecin,	se	présenter	au	juge	à	fréquence	
déterminée,	 etc.).	 L’accusé	 a	 le	 droit	 de	 refuser	 en	 tout	 temps	 le	
programme	et	de	s’exclure	du	processus,	entraînant	le	retour	de	son	
dossier	vers	le	tribunal	régulier.	La	«	réussite	»	(respect	des	conditions)	
du	programme	donne	le	droit	à	l’accusé	de	bénéficier	de	différentes	
mesures	pénales	ou	criminelles	plus	clémentes,	allant	jusqu’au	retrait	
de	 la	plainte	 initiale	et	 l’exclusion	d’une	peine	d’emprisonnement	
ferme.	En	contrepartie,	les	manquements	aux	conditions	du	PAJES	
peuvent	entraîner	le	retour	du	dossier	au	tribunal	régulier.

contrôle versus relation d’aide
Intervenir	 auprès	 de	 personnes	 atteintes	 d’un	 trouble	 de	 santé	
mentale	peut	constituer	un	défi	pour	les	intervenants	du	réseau	légal.	
Ainsi,	il	faut	réussir	à	doser	les	mesures	de	contrôle	et	les	mesures	
d’aide	dans	un	contexte	de	judiciarisation.	D’après	M.	Lambert	«	la	
décriminalisation	est	un	principe	important,	mais	parfois	le	contrôle	
est	le	meilleur	moyen	d’aider	dans	ce	milieu.	Une	personne	qui	va	
exploser	à	répétition	a	besoin	d’une	certaine	forme	de	prise	en	charge	
qui	n’est	pas	seulement	psychiatrique.	Elle	a	également	besoin	d’un	
support	psychosocial.	Si	on	ne	fait	que	l’orienter	dans	une	mesure	
d’aide	 et	 d’accompagnement	 en	 oubliant	 toutes	 conséquences	
légales,	ce	n’est	parfois	pas	ce	qui	va	fonctionner	le	plus	».

Le	TSM	a	été	mis	en	place	pour	se	substituer	au	tribunal	municipal	
régulier	quand	seule	la	problématique	de	santé	mentale	est	contri-
butive	à	 la	 criminalité.	Penser	 systématiquement	qu’une	personne	
ne	devrait	pas	aller	en	prison	«	est	assez	 linéaire	comme	forme	de	
pensée.	En	cour,	on	se	rend	compte	que	ce	n’est	pas	uniquement	le	
problème	de	santé	mentale	qui	est	 le	moteur	des	actes	déviants	et	
on	ne	devrait	pas	 trop	déresponsabiliser	ces	personnes	»	 selon	M.	
Lambert.	Il	précise	que	la	plupart	des	personnes	qui	se	retrouvent	sur	
le	PAJES	sont	aux	prises	avec	de	nombreuses	problématiques	autres	
que	la	santé	mentale	(toxicomanie,	troubles	de	personnalité,	etc.).			

TsM et déficience intellectuelle
Il	est	très	rare	qu’une	personne	présentant	uniquement	un	trouble	de	
déficience	intellectuelle	se	retrouve	judiciarisée,	selon	M.	Lambert.	
Le	filet	pénal	fait	en	sorte	qu’une	personne	présentant	une	déficience	
intellectuelle	sans	antécédent	judiciaire	ou	de	violence	va	la	plupart	
du	temps	comparaître	par	voie	sommaire	(selon	la	gravité	du	délit)	et,	
par	conséquent,	ne	sera	pas	prise	en	charge	par	le	TSM.	Le	pouvoir	
discrétionnaire	des	policiers	demeure	présent	et	ceux-ci	déterminent	
quelle	voie	légale	emprunter.				

Toujours	selon	lui,	«	le	PAJES	est	adapté	à	une	personne	qui	présente	
un	problème	de	déficience	intellectuelle	et	qui	n’a	pas	de	problème	
de	 violence,	mais	 dans	d’autres	 cas	 il	 faut	 responsabiliser	 et	mettre	
un	cadre.	Si	je	me	fie	à	mon	expérience	dans	les	milieux	internes,	la	
meilleure	 façon	d’encadrer	 les	personnes	qui	 sont	 atteintes	de	défi-
cience	intellectuelle	et	qui	présentent	un	sérieux	problème	de	violence,	
c’est	en	appliquant	un	plan	béhavioral	clair.	C’est	donc	en	imposant	
des	conséquences	directes	et	cohérentes	à	chacun	des	gestes	qu’on	a	
les	meilleurs	résultats.	Par	rapport	au	système	pénal,	la	personne	doit	
comprendre	au	fil	des	judiciarisations	que	chaque	passage	à	l’acte	aura	
une	conséquence.	Et	ce	ne	sera	pas	uniquement	une	petite	tape	dans	
le	dos	 suivi	d’un	 court	 séjour	 à	 l’hôpital.	À	un	moment	donné,	 la	
conséquence	sera	l’incarcération	et	parfois	c’est	la	seule	façon	de	faire	
pour	diminuer	la	problématique	au	niveau	du	comportement	».	M.	
Lambert	précise	également	que	l’infirmerie	de	Bordeaux	et	de	Rivière-
des-Prairies	 sont	 équipées	 pour	 prendre	 en	 charge	 des	 personnes	
atteintes	de	maladie	mentale	ou	de	déficience	intellectuelle.

Premiers constats
Entre	avril	2008	et	mars	2009,	environ	220	cas	ont	été	soumis	au	
TSM.	Une	quarantaine	de	personnes	ont	accepté	et	ont	été	retenues	
pour	 être	 suivies	 par	 le	 programme	 PAJES.	 Trois	 contrevenants	
ont	 obtenu	 le	 retrait	 des	 accusations	 et	 cinq	 autres	 ont	 reçu	 un	
engagement	en	vertu	de	l’article	810	du	Code criminel (interdit	de	
contact).	Selon	M.	Lambert,	«	il	s’agit	d’un	work in progress,	il	faut	
maintenant	s’interroger	sur	la	future	opérationnalisation	des	critères	
de	fonctionnement	du	TSM».	

L’idée	que	ce	tribunal	est	une	alternative	à	la	prison	doit	également	
être	 considérée	prudemment.	D’après	M.	Lambert,	 «	 je	ne	pense	
pas	que	vouloir	éviter	la	prison	pouvait	être	l’objectif	ultime,	mieux	
encadrer	 la	personne	permettra	 sans	doute	d’éviter	 la	prison	dans	
le	 futur	».	Ainsi,	 le	TSM	participe	à	 l’élargissement	du	filet	pénal	
en	ajoutant	une	mesure	qui	apporte	un	facteur	de	protection	à	 la	
personne	et	au	public,	selon	lui.

Actuellement,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 durée	 de	 suivi	 définie	 sur	 le	 PAJES	
avant	 de	 bénéficier	 du	 retrait	 des	 accusations	 ou	 d’une	 autre	
sentence.	La	durée	du	suivi	se	fait	donc	en	fonction	des	besoins	de	
chaque	individu.	Ce	flou	laisse	place	à	des	décisions	potentiellement	
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arbitraires	et	devrait	être	discuté	au	cours	des	prochains	mois.	Des	
critères	d’évaluation	doivent	également	voir	le	jour	pour	améliorer	le	
fonctionnement	futur	du	tribunal.

des améliorations possibles?
Après	 un	 an	 d’existence,	 ce	 tribunal	 n’a	 toujours	 pas	 de	 salle	
d’audience	 exclusive.	 L’importance	 d’avoir	 un	 lieu	 adapté	 à	 la	
clientèle	est	primordiale	pour	M.	Lambert.	Les	causes	ne	devraient	
pas	être	mélangées	dans	des	salles	d’audience	régulière.	Comme	il	
s’agit	d’un	tribunal	spécialisé,	les	causes	entendues	et	le	traitement	
de	 la	 justice	 diffèrent.	 Les	 lieux	 d’entrevue	 sont	 tout	
aussi	inadaptés.	Ce	sont	de	petits	cubicules	où	
l’accusé	est	séparé	de	son	interlocuteur	par	
un	mur.	Un	trou	muni	d’un	filtre	permet	
la	communication.	Ainsi,	«	quand	je	dois	
saisir	une	 information	clinique	qui	passe	
parfois	par	le	non	verbal	avec	des	personnes	
qui	 murmurent	 ou	 qui	 baragoui-
nent,	 je	 n’entends	 tout	 simple-
ment	 pas	 ».	 M.	 Lambert	 précise		
«	 qu’on	 ne	 doit	 pas	 uniquement	
aller	 chercher	 une	 information,	
mais	 aussi	 établir	 un	 lien	 avec	 la	
personne.	Les	lieux	physiques	ne	le	
permettent	pas	».

Le	TSM	est	aussi	un	 instrument	de	
référence	pour	les	personnes	souffrant	
de	troubles	mentaux.	Or,	le	manque	de	
ressources	à	Montréal	dans	le	réseau	psychiatrie-justice	
ne	permet	pas	vraiment	de	les	référer	convenablement.	
Il	n’y	a	que	deux	places	d’hébergement	dans	le	réseau	
dédiées	au	TSM	et	celles-ci	ont	été	comblées	en	l’es-
pace	de	15	jours.	Cela	signifie	que	dans	la	majorité	
des	cas,	les	personnes	sont	dirigées	vers	le	CLSC	
ou	vers	l’urgence	psychiatrique	pour	leurs	soins	de	
santé	et	vers	des	refuges	pour	personnes	itinérantes	au	besoin.	
M.	Lambert	 insiste	 sur	 «	 le	manque	criant	de	 ressources	en	 santé	
mentale	 adaptées	 à	 une	 clientèle	 psychiatrie-justice	 ».	 D’un	 autre	
côté,	il	est	possible	que	le	TSM	crée	le	besoin	et	que	de	nouvelles	
ressources	voient	le	jour	dans	les	années	à	venir.	

des avancées significatives
Pour	M.	Lambert,	le	TSM	a	surtout	permis	de	créer	une	meilleure	
communication	entre	le	système	judiciaire	et	les	milieux	hospitaliers.	

Ainsi,	l’agent	d’intervention	lié	aux	CSSS	et	détaché	au	TSM	s’occupe	
de	 faire	 la	 liaison	 entre	 la	 cour	 et	 les	 équipes	 traitantes.	De	plus,	
trois	procureurs	travaillent	exclusivement	sur	le	TSM.	Cela	facilite	
les	contacts	et	la	compréhension	de	cette	clientèle.	M.	Lambert	tient	
à	souligner	que	ces	procureurs	gardent	un	grand	souci	de	protection	
du	public.		Finalement,	le	tribunal	emploie	le	même	médecin	pour	
effectuer	toutes	les	évaluations	sur	l’aptitude	à	comparaître,	ce	qui	
n’était	pas	le	cas	auparavant.	Le	fait	qu’un	médecin	soit	rattaché	au	
tribunal	permet	selon	lui	une	meilleure	évaluation	des	contrevenants	
et	garantit	un	traitement	plus	équitable.	

Comme	 tout	 projet-pilote,	 le	 TSM	 est	 en	 évolution	 et	 doit	
s’adapter	 aux	 réalités	 vécues	 sur	 le	 terrain.	 Dans	 deux	 ans,	 le	
projet	 sera	 évalué	 et	 pourrait	 devenir	 permanent	 comme	 au	
Nouveau-Brunswick	 ou	 en	 Ontario.	 Advenant	 le	 succès	 du	
projet,	on	pourrait	également	envisager	la	pertinence	d’appliquer	
ce	 tribunal	non	 seulement	 aux	 causes	municipales,	mais	 égale-
ment	aux	causes	de	la	Cour	du	Québec.	M.	Lambert	rappelle	à	
ce	propos	«	que	les	clientèles	sont	souvent	semblables	entre	ces	
deux	juridictions	».		

Intervenir auprès de personnes atteintes d’un trouble de santé mentale peut constituer un défi 
pour les intervenants du réseau légal. Ainsi, il faut réussir à doser les mesures de contrôle et les 
mesures d ’ aide dans un contexte de judiciarisation. 



Vo
lu

m
e 

X
X

II
, n

um
ér

o 
I  

 •
 2

00
9 

 •
  P

OR
TE

 O
UV

ER
TE

��

Le	4	avril	dernier,	l’Ontarien	Johnson	Aziga	a	été	reconnu	coupable	
de	 dix	 chefs	 d’accusation	 d’agression	 sexuelle	 grave	 et	 de	 deux	
chefs	 d’accusation	de	meurtre	 avec	préméditation	pour	 avoir	 eu	
des	relations	sexuelles	non	protégées	alors	qu’il	se	savait	séropositif;	
deux	de	ses	partenaires	sont	mortes	des	suites	du	virus.	Même	si	
la	sévérité	du	verdict	de	meurtre	est	une	première	mondiale,	son	
cas	n’est	pas	isolé.	Point	de	vue	critique	sur	l’utilisation	du	droit	
criminel	dans	la	lutte	contre	le	VIH	et	sur	certains	aspects	concer-
nant	l’état	actuel	du	droit	au	Canada.	

Depuis	 début	 2009,	 on	 recense	 au	 pays	 une	 douzaine	 de	 pour-
suites	 pour	 exposition	 au	 VIH.	 Depuis	 la	 fin	 des	 années	 1980,	
ce	nombre	s’élève	à	près	d’une	centaine.	Au	Canada,	la	première	
accusation	criminelle	liée	au	VIH	a	été	portée	contre	une	personne	
ayant	fait	un	don	de	sang	infecté.	Une	poursuite	a	déjà	été	intentée	
contre	 un	 individu	 qui	 a	 délibérément	 exposé	 autrui	 à	 du	 sang	
infecté	 lors	 d’une	 bagarre.	 Une	 autre	 est	 survenue	 lors	 d’un	 cas	
de	 transmission	de	mère	 à	 enfant.	Toutefois,	 la	majorité	des	 cas	
concerne	des	rapports	sexuels	consensuels	à	risque	de	transmission	
avec	omission	de	divulgation	du	statut	sérologique	de	la	part	de	la	
personne	séropositive.	C’est	cette	situation	particulière	qui	suscite	
la	plus	grande	controverse.	

Fonctions du droit criminel et impact sur la santé 
publique
Le	nombre	de	poursuites	criminelles	pour	exposition	au	VIH	est	
en	hausse	constante	depuis	le	début	des	années	2000	et	le	Canada	
est	le	pays	où	l’on	observe	le	plus	haut	taux	de	ces	poursuites.	Tout	
d’abord,	 si	 on	 pense	 que	 l’objectif	 principal	 de	 la	 lutte	 au	VIH	
demeure	la	prévention	des	nouvelles	infections,	il	existe	un	danger	
à	 s’éloigner	d’une	approche	axée	sur	 l’éducation	et	 le	counseling	
et	à	se	rapprocher	d’une	approche	favorisant	la	coercition.	Même	
si	la	criminalisation	de	l’exposition	au	VIH	est	justement	souvent	
perçue	comme	une	réponse	aux	échecs	et	limites	des	stratégies	de	
santé	publique	pour	 contrôler	 l’épidémie,	 il	 existe	un	 consensus	
international	à	l’effet	que,	pratiquée	largement,	elle	est	susceptible	
de	provoquer	plus	de	mal	que	de	bien.	Aggravation	de	la	stigma-
tisation	des	personnes	séropositives,	accès	réduits	aux	services	de	
conseil	et	d’appui,	diffusion	d’informations	erronées	sur	le	VIH/
Sida	 et	 développement	 d’un	 faux	 sentiment	 de	 sécurité	 figurent	
parmi	ces	conséquences.	Aussi,	 l’histoire	démontre	d’emblée	que	
l’usage	de	moyens	coercitifs	par	l’État	est	inefficace	en	ce	qui	a	trait	
à	la	modification	de	comportements	humains	aussi	complexes	que	
la	consommation	de	drogue	et	d’alcool	ou	les	pratiques	sexuelles.	
D’autre	part,	le	peu	d’études	scientifiques	empiriques	portant	sur	
le	cas	particulier	du	VIH	ne	permet	pas	non	plus	de	conclure	que	
le	 droit	 criminel	 remplit	 adéquatement	 ses	 fonctions	 de	 dissua-
sion,	de	neutralisation	et	de	 réhabilitation.	Rien	ne	prouve	qu’il	
dissuade	les	personnes	séropositives	d’adopter	des	comportements	
à	 risque,	 ni	 qu’il	 les	 incite	 à	 dévoiler	 leur	 condition	 médicale	 à	
leur	 partenaire	 sexuel.	 Pire,	 il	 instaurerait	 un	 climat	 de	 crainte	
nuisible	au	dévoilement.	Il	ne	ferait	pas	mieux	pour	neutraliser	les	

«	contrevenants	»,	puisque	la	prison	est	reconnue	comme	un	lieu	
où	les	pratiques	sexuelles	à	risque	sont	fréquentes.	

Pour un seuil d’intention coupable élevé
Outre	 les	 trois	 autres	 fonctions	 précédemment	 mentionnées,	 le	
droit	criminel	a	aussi	un	rôle	punitif	à	jouer	au	sein	de	la	société,	
fonction	sur	laquelle	se	basent	les	partisans	de	la	criminalisation.	
Dans	 ce	 cas,	 ce	 serait	 seulement	 sur	 la	base	d’un	degré	 élevé	de	
mens rea,	 soit	 un	 état	 d’esprit	 «	 clairement	 blâmable	 »,	 qu’on	
pourrait	 poursuivre	 à	 des	 fins	 uniquement	 punitives.	 Bien	 que	
d’autres	points	de	vue	peuvent	exister,	l’ONUSIDA	recommande	
que	seuls	les	cas	de	transmission	intentionnelle	soient	criminalisés,	
c’est-à-dire	qu’elle	préconise	l’utilisation	d’une	mens rea subjective	
où	l’accusé	aurait	l’intention	de	transmettre	le	virus.1	Un	seuil	de	
responsabilité	pénale	moins	élevé	telle	la	négligence,	qui	crimina-
lise	la	conduite	de	la	personne	qui	s’écarte	substantiellement	de	la	
norme	de	la	personne	raisonnable,	comporte	des	risques	que	des	
préjugés	 et	des	 idées	 toutes	 faites	 sur	 les	personnes	 séropositives	
entachent	 la	 perception	 d’un	 juge	 ou	 d’un	 jury.	 En	 matière	 de	
sexualité,	une	norme	est	difficile	à	établir.	Bref,	 le	degré	de	mens 
rea	 adéquat	 est	une	question	 centrale	dans	 la	détermination	des	
paramètres	de	la	criminalisation	de	l’exposition	au	VIH	ou	de	sa	
transmission.	En	ce	sens,	jusqu’à	quel	point	l’état	du	droit	canadien	
respecte-t-il	les	recommandations	onusiennes?	Son	discours	est-il	
du	moins	cohérent	avec	celui	de	la	santé	publique?

l’intention coupable et les voies de fait graves
En	droit	 criminel	 canadien,	 il	 appert	qu’en	 contexte	de	 relation	
sexuelle	comportant	un	«	risque	important	de	lésions	corporelles	
graves	»,	toute	personne	séropositive	a	l’obligation	légale	de	dévoiler	

criminaliser l’exposition au Vih 
Par Marie-Ève Lavoie, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida 
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son	statut	sérologique.	La	non-divulgation	de	celui-ci	-	tout	comme	
un	mensonge	à	cet	égard	-	est	considérée	comme	une	fraude	viciant	
le	 consentement	 de	 son	 partenaire.	 Ce	 raisonnement,	 déjà	 établi	
par	des	 tribunaux	 inférieurs,	 a	 été	 confirmé	par	 la	Cour	 suprême	
en	1998	avec	le	jugement	Cuerrier,	première	fois	que	la	plus	haute	
instance	du	pays	se	prononçait	sur	la	question.	Du	coup,	l’acte	peut	
être	transformé	en	voies	de	fait	graves.	Type	de	voie	de	fait	parmi	
les	 plus	 sérieux	du	Code criminel canadien,	 il	 s’agit	 désormais	 du	
chef	d’accusation	 le	plus	 commun	du	paysage	 juridique	canadien	
post-Cuerrier,	aux	côtés	de	l’agression	sexuelle	grave.	Nul	besoin	que	
la	personne	séropositive	ait	l’intention	spécifique	de	transmettre	le	
virus	pour	que	l’élément	principal	de	la	mens rea	soit	établi.	Mentir	
ou	sciemment	dissimuler	son	état	de	santé	suffit	pour	que	ses	actes	
puissent	être	considérés	malhonnêtes.	La	«	malhonnêteté	»	est	évaluée	
selon	la	norme	de	la	personne	raisonnable	:	il	s’agit	donc	d’un	critère	
dit	«	objectif	».	L’utilisation	de	l’infraction	de	voies	de	fait	peut	être	
critiquée	par	rapport	aux	recommandations	de	l’ONUSIDA.	

santé publique et droit criminel : deux discours 
différents
Avec	 cette	 interprétation	 élargie	 de	 l’infraction	 des	 voies	 de	 fait	
graves,	 la	Cour	 suprême	 tient	pour	 acquis	que	 «	 la	 responsabilité	
première	de	la	divulgation	doit	incomber	aux	personnes	qui	savent	
qu’elles	sont	infectées	».	Une	personne	qui	consent	à	une	relation	
sexuelle	non	protégée	ne	devrait-elle	pas	consentir,	par	le	fait	même,	
à	un	certain	risque	et	assumer	la	responsabilité	de	se	protéger	?	La	
construction	d’un	tel	discours	 juridique	autour	de	 la	 fraude	et	de	
l’obligation	de	dévoilement	qui	en	découle	s’éloigne	de	la	politique	
de	«	responsabilité	partagée	»	mise	de	l’avant	dans	les	années	1990	
par	les	autorités	en	santé	publique	et	les	groupes	communautaires.	
Selon	 ce	 concept	 axé	 sur	 la	 prévention	 et	 l’éducation,	 chaque	
personne	 est	 responsable	 de	 sa	 santé	 sexuelle	 et	 est	 capable	 de	 se	
protéger.	Cette	politique	de	santé	publique	reconnaît	qu’il	n’est	pas	
souhaitable	de	se	fier	à	la	divulgation	du	statut	sérologique	de	son	
partenaire	puisqu’un	nombre	significatif	de	transmissions	survient	
dans	les	cas	où	les	personnes	ne	sont	pas	au	courant	de	leur	séropo-
sitivité.	D’un	point	de	vue	de	santé	publique,	choisir	consciemment	
d’avoir	une	relation	sexuelle	non	protégée	comporte	naturellement	
des	 risques	qui	ne	peuvent	être	évités	uniquement	en	posant	une	
question	à	son	partenaire.	D’un	point	de	vue	criminel,	une	relation	
sexuelle	 risquée	mais	 autrement	consensuelle	 est	un	acte	différent	
d’un	rapport	sexuel	forcé	et	violent	qui	porte	gravement	atteinte	à	
l’autonomie	de	la	personne.	

conclusion
Onze	 ans	 après	 le	 jugement	 Cuerrier,	 il	 est	 toujours	 actuel	 de	 se	
demander	si	criminaliser	l’exposition	au	VIH	en	contexte	de	rela-
tions	 sexuelles	 risquées	 au	 moyen	 des	 voies	 de	 fait	 est	 approprié.	
Et	plus	 largement,	 l’utilisation	du	droit	 criminel	pour	 traiter	une	
problématique	de	santé	publique	posera	toujours	son	lot	d’embû-
ches	légales	et	sociales,	si	ce	n’est	que	dans	le	choix	de	l’infraction2	
qui	 réussirait	à	 restreindre	au	maximum	les	poursuites	aux	cas	de	
transmissions	délibérées.
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L ’ histoire démontre d ’ emblée que  

l ’ usage de moyens coercitifs par l ’ État est 

inefficace en ce qui a trait à la modification 

de comportements humains aussi complexes 

que la consommation de drogue et d’ alcool 

ou les pratiques sexuelles.

1	Par	opposition,	une	norme	d’évaluation	«	objective	»	intervient	lorsqu’on	constate	
un	écart	entre	les	actes	de	la	personne	fautive	et	ceux	d’une	personne	«	raisonnable	».	
Dans	plusieurs	infractions,	des	critères	objectifs	et	subjectifs	peuvent	intervenir.

2	Il	n’est	pas	recommandé	de	créer	de	nouvelles	infractions	qui	criminalisent	l’expo-
sition	au	VIH	ou	sa	transmission.	(ONUSIDA	2002)
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Pour	 Charles	 Perroud,	 tout	 commence	 lors	 d’un	 spectacle	 de	
Ben	Harper	au	Centre	Bell,	en	2000.	Sur	la	guitare	du	chanteur,	
il	est	écrit	«	Free	Leonard	».	Curieux,	 il	 fait	une	recherche	sur	
internet	et	tombe	sur	l’histoire	de	Leonard	Pelletier,	un	Autoch-
tone	 incarcéré	 aux	 États-Unis	 depuis	
maintenant	 33	 ans…	 pour	 un	 meurtre	
qu’il	n’a	pas	commis.	«	Je	suis	allé	sur	le	
site	d’Amnistie	Canada,	et	j’ai	envoyé	ma	
première	 lettre	 d’action!	Puis	 je	me	 suis	
impliqué	sur	le	terrain	quand	je	suis	parti	
en	Nouvelle-Zélande,	l’année	suivante	».	
Il	 est	 aujourd’hui	 responsable	 de	 la	 vie	
militante	 chez	 Amnistie	 internationale,	
section	canadienne	francophone.	

L’organisme	est	composé	de	nombreuses	
coordinations	formées	de	bénévoles	ayant	
en	commun	un	intérêt	pour	un	pays	ou	
une	thématique.	En	plus	de	son	travail,	il	
se	joint	à	celle	sur	la	peine	de	mort,	qu’il	
coordonne	de	manière	bénévole.	Puis,	en	
2004	se	tient	le	Congrès	national	contre	
la	peine	de	mort,	lors	duquel	il	apprend	
l’existence	de	sites	offrant	la	possibilité	de	
correspondre	avec	des	détenus,	principa-
lement	 des	 condamnés	 à	 mort.	 «	 Je	 me	
suis	intéressé	à	ça,	j’ai	écrit	à	quatre	de	ces	
personnes	au	Texas	et	c’est	comme	ça	que	
ma	correspondance	a	débuté.	Maintenant,	
j’ai	16	correspondants	incarcérés	à	travers	
le	monde,	principalement	aux	États-Unis	
-	dont	Leonard	Pelletier	-	quatre	Birmans	
emprisonnés	en	Thaïlande	pour	trafic	de	stupéfiants,	un	membre	
de	 gang	 condamné	 à	 vie	 en	 Afrique	 du	 Sud	 et	 un	 journaliste	
Chinois	qui	n’a	toutefois	pas	le	droit	de	me	répondre.	Ce	qui	m’a	
attiré,	 c’est	 qu’on	 traite	 toujours	 les	 détenus	 comme	 étant	des	
irrécupérables	 alors	 qu’en	 lisant	 certaines	histoires,	 tu	 te	 rends	
compte	que	rien	n’est	plus	faux.	Je	considérais	qu’ils	avaient	le	
droit	d’être	traitées	considérés	comme	des	humains	et	au-delà	de	
ça,	je	me	suis	mis	à	militer	avec	certains	d’entre	eux.	Je	savais	que	
si	tu	leur	en	donnes	la	chance,	ils	sont	capables	de	contribuer	à	
la	société,	même	en	étant	derrière	les	barreaux.	Par	exemple,	le	
cas	de	Stanley	Williams	Tookie1	a	eu	un	impact	très	palpable.	Il	
a	toutefois	été	condamné	à	mort,	et	l’injection	a	mis	plus	de	35	
minutes	à	le	tuer	».

se rendre en prison
La	suite	logique	de	la	correspondance	s’impose,	et	il	rend	finale-
ment	visite	à	certains	de	ses	correspondants.	Sa	première	visite	a	

lieu	dans	le	couloir	de	la	mort,	au	Texas.	«	En	1999,	il	y	a	eu	une	
tentative	d’évasion	et	depuis,	ils	ont	coupé	tous	les	«	privilèges	»		
qu’avaient	 les	 détenus	 auparavant.	 Ils	 sont	 vraiment	 isolés,	 il	
n’y	a	ni	télévision,	ni	programme	de	travail,	plus	rien...	C’était	

assez	particulier,	comme	visite	:	j’ai	passé	
une	 semaine	 à	Livingstone,	une	ville	de	
5600	 habitants	 où	 tout	 tourne	 autour	
de	la	prison.	C’était	la	première	fois	que	
j’allais	 dans	 un	 pénitencier.	 Mais	 j’avais	
l’impression	 de	 connaître	 la	 place	 :	 j’ai	
tellement	correspondu	avec	 les	gens	que	
j’allais	 voir	 que	 je	 ne	 me	 retrouvais	 pas	
dans	un	endroit	complètement	nouveau.	
Je	suis	allé	voir	deux	prisonniers	pendant	
trois	jours,	j’ai	passé	au	total	une	vingtaine	
d’heures	avec	eux.	C’était	comme	si	j’étais	
en	 train	 d’avoir	 une	 discussion	 avec	 un	
vieux	chum,	il	ne	manquait	que	la	bière!		
Ce	qui	m’a	le	plus	marqué,	c’est	de	voir	à	
quel	point,	lorsque	les	visiteurs	des	autres	
condamnés	s’en	allaient,	ils	semblaient	se	
mettre	à	off.	De	voir	à	quel	point	notre	
présence	auprès	d’eux	les	garde	humains.	
C’est	tellement	déshumanisant,	les	laisser	
pourrir	 en	 pensant	 au	 jour	 où	 ils	 vont	
se	faire	tuer!	Au	contraire,	recevoir	de	la	
visite	leur	donne	une	raison	de	vivre,	de	
se	battre,	de	changer.	Ça	leur	prouve	qu’ils	
peuvent	 encore	 contribuer	 à	 la	 société.	
Seuls,	beaucoup	se	laissent	dépérir…	».	

«	Je	ne	le	fais	pas	pour	bien	paraître,	ni	pour	
moi,	mais	vraiment	pour	eux,	parce	que	je	développe	des	liens	
avec	ces	personnes	et	parce	qu’approfondir	ces	liens	me	permet	
de	mieux	militer	avec	eux,	que	ce	soit	au	niveau	de	l’éducation,	
des	conditions	carcérales,	ou	pour	donner	un	coup	de	pouce	à	
certains	 qui	 se	 prétendent	 innocents.	 J’apprécie	 énormément	
l’expérience,	qui	m’alimente	aussi	dans	mon	travail.	D’ailleurs,	je	
pars	cet	été	en	Pennsylvanie	rencontrer	une	femme	condamnée	
à	 mort	 et	 trois	 détenus	 purgeant	 des	 peines	 à	 perpétuité	 sans	
possibilité	de	libération	conditionnelle	»,	ajoute	en	souriant	celui	
qui	a	Martin	Luther	King	tatoué	sur	l’épaule.

Voir plus loin que le crime
Par Jennifer Cartwright, ASRSQ

1	Cofondateur	des	Crips	à	l’âge	de	17	ans,	Stanley	Williams	Tookie	a	été	déclaré	
coupable	 de	 quatre	 meurtres	 et	 condamné	 à	 mort	 en	 1981,	 malgré	 qu’il	 ait	
toujours	clamé	son	innocence.	Au	cours	de	sa	détention,	il	connaît	une	véritable	
transformation	spirituelle,	renonce	aux	gangs,	milite	pour	la	paix	et	décide	de	
consacrer	sa	vie	aux	enfants.	Il	publie	neuf	livres	et	est	nominé	cinq	fois	pour	le	
Nobel	de	la	paix	et	quatre	fois	pour	celui	de	la	littérature.	Malgré	tout,	le	gou-
verneur	de	la	Californie,	Arnold	Schwarzenegger,	refuse	de	commuer	sa	peine	
et	il	est	exécuté	en	décembre	2005.

Recevoir de la visite leur 

donne une raison de vivre, de 

se battre, de changer. Ça leur 

prouve qu’ils peuvent encore 

contribuer à la société. Seuls, 

beaucoup se laissent dépérir.

Réflexion de profane
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Réseau

Désireux	 d’associer	 davantage	 encore	 la	 communauté	 à	 sa	 mission	
de	réinsertion	sociale	des	ex-contrevenants	et	des	personnes	à	risque	
dans	des	situations	criminogènes,	le	Services	d’aide	en	prévention	de	la	
criminalité	(SAPC)	a	décidé	de	mettre	sur	pied	deux	groupes	de	travail	
mettant	à	contribution	directe	des	membres	de	la	communauté.

Un service d’aide aux détenus
A	Sherbrooke,	vers	la	fin	des	années	50,	un	homme	a	décidé	d’of-
frir	aux	détenus	un	peu	de	relation	humaine,	et	tout	ce	que	cela	
représente	de	concret	pour	les	aider	à	retrouver	un	peu	de	dignité,	
celle	que	recherche	toute	personne,	qui	qu’elle	soit,	quoiqu’elle	ait	
pu	faire	et	quoiqu’on	en	pense.	

Il	 percevait	 les	détenus	 comme	des	personnes	 souffrantes,	 aban-
données	de	presque	tous,	et	même	d’elles-mêmes.	Il	voulait	 leur	
redonner	la	fierté	d’être	à	nouveau	ce	qu’ils	pouvaient	être	:	quel-
qu’un	qu’on	aime,	et	qui	s’aime.

En	 1964,	 l’abbé	 Bruno	 Dandeneau	 structurait	 sa	 démarche	 en	
fondant	le	SAPS,	le	Service	d’aide	aux	prisonniers	de	Sherbrooke.	
Convaincu	que	ces	personnes	avaient	vécu	une	absence	profonde	
de	relation	supportante	avec	leur	entourage	(famille,	amis,	gens	du	
quartier,	milieu	de	travail,	etc.)	et	sachant	qu’un	jour	elles	devraient	
réintégrer	cette	communauté,	 il	 a	 confié	à	 la	communauté,	 avec	
des	«	moyens	»	appropriés,	le	soin	de	les	aider	à	se	retrouver	elles-
mêmes,	et	à	retrouver	leur	dignité	et	une	place	légitime	en	son	sein	
à	leur	retour	d’incarcération.	

Avec	le	temps,	il	mit	sur	pied	un	service	après	l’autre.	Bien	qu’il	ait	
toujours	eu	en	tête	l’aide	aux	prisonniers,	il	sensibilisa	son	équipe	
à	d’autres	personnes	dans	le	besoin,	et	pour	lesquelles	il	n’existait	
aucun	 service	 à	 Sherbrooke.	 De	 fil	 en	 aiguille,	 il	 s’est	 retrouvé	
au	 cœur	 d’un	 organisme	 qui	 offrait	 une	 dizaine	 de	 services	 aux	
personnes	en	difficultés	dans	la	région,	ou	à	risque	de	se	retrouver	
en	situation	de	difficulté.	Il	a	pris	finalement	une	orientation	nette	
à	l’égard	de	l’aide	aux	détenus	et	de	la	prévention	de	la	criminalité	
auprès	 des	 personnes	 pouvant	 se	 retrouver	 éventuellement	 en	
situation	criminogène.

Redéfinition de la mission
Se	retrouvant	au	cœur	d’un	ensemble	de	programmes	et	de	services	
répondant	à	des	clientèles	plus	ou	moins	diverses	bien	que	répon-
dant	 toutes	 aux	 objectifs	 de	 base	 de	 l’organisme,	 la	 réinsertion	
sociale	et	la	prévention	de	la	criminalité,	les	membres	du	conseil	
d’administration	 (C.A.)	 crurent	 bon	 de	 redéfinir	 la	 mission	 de	
l’organisme.	Faisant	appel	aux	membres	du	personnel	et	aux	béné-
voles,	ils	entreprirent	une	démarche	de	redéfinition	qui	aboutit	à	
un	nouveau	nom	correspondant	davantage	à	l’orientation	globale	
et	 aux	 objectifs	 spécifiques,	 pour	 devenir	 en	 2006	 le	 SAPC,	 le	
Services	d’aide	en	prévention	de	la	criminalité.	

sa mission nouvellement redéfinie :
Prônant des valeurs de justice, de respect et de sécurité, le Services 
d’aide en prévention de la criminalité a pour mission de prévenir la 
criminalité dans son milieu par l’entremise d’activités de prévention 
primaire (visant l’ensemble de la population), secondaire (ciblant 
les personnes à risque de commettre des actes 
criminels ou délictueux) et tertiaire (ciblant 
les personnes susceptibles de récidive).

Un organisme communautaire
Le	SAPC	 se	définit	 comme	un	orga-
nisme	 fondamentalement	 commu-
nautaire.	C’est-à-dire	que	la	commu-
nauté	 dans	 laquelle	 il	 est	 implanté	
est	 au	 cœur	 de	 ses	 préoccupations	
et	 que	 cette	 même	 communauté	
est	 le	 cœur	 même	 d’une	 réinsertion	
sociale	 réussie	 des	 ex-détenus	 et	
des	 autres	 clientèles	 en	
difficulté	 d’organisation.	
On	 doit	 faire	 en	 sorte	
que	 chaque	 personne	
relevant	de	l’un	ou	l’autre	
programme	 ou	 service	
du	 SAPC	 se	 retrouve	 un	
jour	en	société	en	citoyen	
responsable,	 respectueux	
des	 lois	 et	 productif	 selon	
ses	capacités.	Tout	en	ayant	
constamment	à	l’esprit	l’ob-
jectif	nécessaire	de	la	réinser-
tion	 sociale	de	 ces	 clientèles	
ainsi	 que	 la	 protection	 des	
membres	 de	 la	 communauté	
elle-même,	et	forts	de	la	certi-
tude	 que	 la	 communauté	 est	
le	cœur	même	de	toute	réus-
site	en	réinsertion	sociale,	 les	
membres	du	C.A.	ont	décidé	
de	 réfléchir	 sur	 des	 modalités	
d’établir	 davantage	 de	 liens	 entre	
des	 membres	 de	 la	 communauté	
et	 les	 clientèles	 de	 ses	 programmes	
et	 services.	 Après	 réflexion,	 ils	 en	
vinrent	 à	 l’idée	 de	 former	 deux	
groupes	 de	 travail	 :	 une	 équipe	
d’étude	 des	 dossiers	 d’admission	 et	
un	comité	critique	de	ses	programmes	
et	services.

l’implication de la communauté, une richesse à partager !
Par Annie Morel, directrice adjointe et Bertrand Garon, membre du conseil d’administration, SAPC.
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le comité d’admission
Désireux	de	prioriser	depuis	toujours	la	collaboration	avec	le	Service	
correctionnel	du	Canada	(SCC)	dans	les	services	offerts	aux	contre-
venants,	nous	sommes	très	heureux	d’améliorer	cette	collaboration	
dans	 le	 cadre	 de	 cette	 norme	 de	 conformité.	 À	 cette	 fin,	 nous	
proposons	la	formation	d’un	comité	aviseur	d’admission	formé	de	
membres	de	la	communauté	et	désireux	de	s’établir	en	collabora-
teurs	de	cette	démarche	de	réinsertion.

Ce	 comité	 sera	 formé	 de	 trois	 personnes,	 soit	
le	 directeur	 général	 du	 SAPC,	 un	

membre	 du	 conseil	 d’administra-
tion	de	l’organisme	et	un	membre	
de	la	communauté	non	impliqué	
au	 C.A.	 du	 SAPC,	 et	 reconnu	
pour	 son	désir	 de	 contribuer	 à	
l’amélioration	 du	 partenariat	
SCC	 -	 communauté.	 Il	 devra	

répondre	aux	critères	de	fiabilité	
du	 Service.	 De	 plus,	 comme	 il	

est	probable	que	les	personnes	
de	 la	 communauté	 non	
impliquées	 au	 C.A.	 ne	

puissent	 être	 facilement	
disponibles	sur	demande,	
nous	 formerons	 une	

réserve	 de	 trois	 ou	
quatre	 personnes	
reconnues	 comme	

troisième	 membre	
du	comité	aviseur,	de	
façon	 à	 ce	 qu’il	 soit	
possible	au	comité	de	
remplir	 sa	 tâche	 sans	

accuser	 de	 retard	 indu	
aux	 recommandations	 à	

fournir.

Le	 but	 du	 comité	 aviseur	
consiste	strictement	à	ce	que	le	
SAPC	 s’inscrive	professionnel-
lement	et	éthiquement	dans	le	
cadre	 de	 la	 norme	 d’agrément	
du	SCC	 ;	 ce	but	 se	décline	 en	
deux	volets:	représenter	l’avis	de	
la	communauté	sur	les	demandes	
d’admission	 et	 fournir,	 comme	
son	 nom	 l’indique,	 un	 avis	
(recommandation)	 au	 directeur	

du	SAPC	sur	toute	demande	d’admission	des	résidents	de	juridic-
tion	fédérale,	à	plus	forte	raison	lorsque	ce	résident	ne	répond	pas	
aux	critères	d’admission.

conseil consultatif critique sur les programmes et 
services du sAPc
Ce	«	conseil	consultatif	critique	»	se	veut	un	groupe	de	personnes	
sans	 lien	 professionnel	 (salarié	 ou	 bénévole)	 avec	 le	 SAPC,	 qui	
commentent	 et	 critiquent	 les	 divers	 services	 et	 programmes	 du	
SAPC	auprès	du	directeur	général,	en	fonction	de	la	mission	du	
SAPC.

Le	«	conseil	consultatif	critique	»	est	composé	de	quatre	personnes	
de	 la	 communauté	 sherbrookoise	 tout	 à	 fait	 indépendantes	
professionnellement	 et	 personnellement	 du	 SAPC,	 et	 favorables	
au	principe	de	la	libération	conditionnelle.	Le	choix	des	membres	
du	«	conseil	consultatif	critique	»	devra	être	agréé	par	le	C.A.

Le	but	de	 ce	 conseil	 est	 de	 fournir	 au	directeur	 général	 l’avis	 le	
plus	objectif	possible	dégagé	de	la	quotidienneté	du	SAPC	sur	les	
divers	 services	 et	 programmes	 d’aide	 de	 l’organisme.	 Il	 poursuit	
deux	objectifs	principaux	:	permettre	au	directeur	général	d’avoir	
la	perception	de	membres	de	la	communauté	sur	la	pertinence	des	
services	et	des	programmes	du	SAPC,	et	sur	leur	concordance	avec	
la	mission	de	l’organisme	et	ainsi	améliorer	toujours	la	qualité	des	
services	et	programmes	offerts	au	SAPC.

Le SAPC se définit comme un organisme 

fondamentalement communautaire.  

C ’ est-à-dire que la communauté dans laquelle 

il est implanté est au cœur de ses préoccupa-

tions et que cette même communauté est le 

cœur même d ’ une réinsertion sociale réussie 

des ex-détenus et des autres clientèles en 

difficulté d ’ organisation.
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les forums communautaires de l’AsRsQ :  
toute une virée !

L’ASRSQ	a	tenu,	en	mars	dernier,	la	deuxième	édition	de	La	grande	
virée.	 L’événement	 a	 été	 rendu	 possible	 à	 travers	 le	 programme	
de	 forums	communautaires	du	Service	correctionnel	du	Canada	
(SCC).	Ce	dernier	se	veut	un	outil	de	sensibilisation	et	de	colla-
boration	menant	à	la	création	de	partenariats	entre	les	organismes	
communautaires	et	le	SCC.

Deux	circuits	ont	eu	 lieu.	Le	premier	portait	 sur	 la	 justice	répa-
ratrice	 lors	 duquel	 une	 conférence	 d’ouverture	 a	 été	 prononcée	
par	Brian	McDonough.	Actuellement	directeur	de	 l’Office	de	 la	
pastorale	sociale	du	diocèse	de	Montréal,	il	a	consacré	une	partie	
de	 sa	 vie	 à	 l’Aumônerie	 communautaire	 de	 Montréal,	 un	 orga-
nisme	de	bienfaisance	créé	 il	y	a	dix	ans	pour	venir	en	aide	aux	
victimes,	 aux	détenus	 et	 à	 leurs	 familles	 respectives.	Ensuite,	un	
panel	 a	 réuni	 quatre	 personnes	 impliquées	 personnellement	 ou	
professionnellement	dans	le	processus	de	justice	réparatrice	:	Jean-
Jacques	Goulet,	Jo-Ann	Wemmers,	Sylvain	Pitre	et	Margaret	Mac	
Cormack.	Après	un	dîner-conférence	en	compagnie	de	Monique	
Lépine	(dont	le	fils,	Marc,	a	tué	14	étudiantes	en	ingénierie	avant	
de	retourner	l’arme	contre	lui,	et	auteure	du	livre	Vivre,	qui	relate	
son	 histoire),	 une	 victime	 d’acte	 criminel	 a	 parlé	 d’art-thérapie,	
un	film	sur	les	Rencontres	détenus-victimes	a	été	projeté	et	deux	
ateliers	pratiques	ont	permis	aux	participants	de	s’exprimer	sur	la	
justice	réparatrice.	De	plus,	 la	Corporation	Jean-Paul	Morin,	 les	
Cercles	de	soutien	et	de	responsabilité	et	Relais-familles	ont	tenu	
des	kiosques	et	distribué	de	la	documentation.

Le	deuxième	circuit,	 tenu	 le	 lendemain	à	Québec,	portait	 sur	 la	
prise	 en	 charge	 des	 individus	 souffrant	 de	 problèmes	 de	 santé	
mentale.	Bernard	Hélie,	travailleur	de	rue	chez	PECH,	a	présenté	
son	organisme	et	a	parlé	du	contexte	propre	à	la	ville	de	Québec	
depuis	 plusieurs	 années,	 soit	 la	 gentrification	 et	 la	 hausse	 de	 la	
répression	policière	et	son	corollaire,	la	dispersion	de	la	clientèle,	
de	plus	en	plus	difficile	à	rejoindre.	Un	extrait	du	film	Les aideurs 
de mal-pris,	 qui	 présente	 l’intervention	 des	 travailleurs	 de	 rue	
auprès	de	la	clientèle	de	PECH	a	été	diffusé,	puis	un	témoignage	
d’un	individu	ayant	eu	recours	à	cet	organisme	pendant	et	après	
son	incarcération	a	eu	lieu.	Les	participants	ont	visité	les	logements	
subventionnés	 de	 l’organisme	 et	 rencontré	 une	 des	 résidentes.	
Après	un	dîner	au	Tam-tam	café,	une	entreprise	d’insertion	sociale	
dont	 la	 mission	 a	 été	 soulignée,	 les	 organismes	 suivants	 ont	 été	
visités	:	Points	de	repère,	Projet	intervention	prostitution	Québec	
(PIPQ),	la	Maison	Dauphine	et	le	CCC	Marcel-Caron.	

Un moment privilégié de rencontres et d’échanges
Les	 forums	 communautaires	 ont	 permis	 aux	 participants	 d’en	
apprendre	davantage	sur	ce	qui	se	fait	au	niveau	communautaire,	

Réseau

de	comparer	les	pratiques	et	d’élargir	leur	réseau	social.	Tous	ont	été	
très	impressionnés	par	l’énergie	déployée	et	la	gamme	de	services	
offerts.	De	plus,	les	conférences	et	les	témoignages	ont	été	un	lieu	
d’échange	important.	Ils	ont	permis	un	moment	de	réflexion	et	une	
occasion	de	prendre	du	recul	pour	les	intervenants	:	dans	un	monde	
où	 tout	 va	 trop	 vite,	 rares	 sont	 les	 moments	 que	 l’on	 s’accorde	
pour	 réfléchir	 à	nos	pratiques,	ou	aux	 fondements	 théoriques	 et	
historiques	de	ces	dernières.

Ces	 forums	 se	 veulent	 une	 occasion	 de	 consultation	 et	 permet-
tent	aux	participants	de	transmettre	au	SCC	leurs	idées	ou	leurs	
points	de	vue	sur	les	questions,	les	politiques,	les	programmes	et	
les	 initiatives	 correctionnelles.	 Les	 participants	 ont	 pu	 échanger	
sur	 leurs	 préoccupations,	 notamment	 l’importance	 d’intégrer	
davantage	 la	 justice	 réparatrice	dans	 le	 système	de	 justice	pénale	
actuel	 et	 l’importance	 de	 faire	 davantage	 de	 sensibilisation	 du	
public.	De	plus,	il	a	été	mentionné	qu’il	y	a	souvent	un	manque	
de	concertation	entre	les	différents	acteurs	impliqués,	notamment	
entre	les	organismes	qui	aident	les	victimes	et	ceux	qui	aident	les	
détenus	 et	 les	 ex-détenus.	 Au	 niveau	 de	 la	 santé	 mentale,	 il	 est	
ressorti	à	plusieurs	reprises	que	même	si	de	plus	en	plus	d’individus	
judiciarisés	présentent	une	problématique	sur	 le	plan	de	 la	santé	
mentale,	les	intervenants	ne	sont	pas	toujours	outillés	pour	établir	
une	relation	d’aide	optimale.

Les	organismes	désireux	de	présenter	un	projet	de	forum	commu-
nautaire	peuvent	le	faire	en	remplissant	le	formulaire	prévu	à	cette	
fin	sur	le	site	internet	du	SCC.	Pour	être	tenu	informé	des	activités	
de	l’ASRSQ,	abonnez-vous	au	Destination communauté	en	écrivant	
à	David	Henry	:	communication@asrsq.ca	
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des détenus réalisent des œuvres d’art pour une vente aux enchères
Par Pascal Bélanger, Coordonnateur général, ARCAD

Le	17	mars	dernier,	l’Association	de	rencontres	culturelles	avec	les	
détenus	 (ARCAD)	et	 le	Service	correctionnel	du	Canada	(SCC)	
ont	tenu	la	cinquième	vente	aux	enchères	d’oeuvres	d’art	Redonner 
à la collectivité dont	les	profits	ont	été	remis	à	des	organismes	de	
bienfaisance,	dont	Centraide.	

Près	de	100	personnes	se	sont	réunies	à	la	Maison	des	arts	de	Laval	
et	leur	participation	a	permis	d’amasser	près	de	6	000$.	Une	tren-
taine	d’œuvres	réalisées	par	des	détenus	et	données	pour	les	fins	de	
cet	événement	y	ont	été	exposées	et	vendues.	

Parce	 que	 toute	 démarche	 artistique	 témoigne	 d’un	 important	
espace	de	liberté,	c’est	un	défi	de	taille	qui	se	présente	aux	artistes	
incarcérés.	Cependant,	pour	 l’être	humain,	 la	véritable	 liberté	est	
intérieure	et	n’a	rien	à	voir	avec	celle	qu’on	peut	lui	enlever.	C’est	
ce	qui	a	permis	à	18	artistes	de	créer	des	œuvres	de	toutes	sortes	
(œuvres	sur	toile	aux	techniques	très	variées,	vitraux,	courtepointes,	masque	autochtone)	qui	reflètent	bien	leurs	expériences	et	leurs	aspi-
rations.	Les	invités	ont	eu	l’occasion	de	constater	le	talent	de	ces	artistes,	dont	certains	demeurent	fidèles	à	l’événement	d’année	en	année.

La	pratique	de	l’art	en	prison	est	une	façon	constructive,	pour	les	détenus,	d’occuper	leurs	temps	libres.	De	plus,	leur	participation	à	la	vente	
aux	enchères	est	un	moment	unique	leur	permettant	de	constater	qu’il	est	possible	de	contribuer	positivement	à	la	société.	En	choisissant	
de	donner	une	œuvre	pour	cet	événement,	la	majorité	d’entre	eux	y	trouve	un	fort	sentiment	d’utilité	et	de	valorisation	personnelle.	En	ce	
sens,	leur	implication	bénévole	est	partie	prenante	de	leur	démarche	de	réinsertion	sociale	puisqu’elle	les	amène	à	s’intéresser	au	mieux-être	
des	autres	et	leur	permet	de	développer	la	pratique	d’un	passe-temps	qu’ils	pourront	poursuivre	une	fois	libérés.	

Nous	sommes	toujours	à	la	recherche	d’artistes	incarcérés	et	en	libération	conditionnelle	qui	désirent	mettre	leur	talent	au	profit	d’orga-
nismes	de	bienfaisance.	Pour	plus	d’information,	veuillez	communiquer	avec	Pascal	Bélanger,	coordonnateur	général	de	l’ARCAD,	au		
450	661-4927.

Réseau

dixième édition du colloque 2000
Du	20	au	22	avril	dernier	se	tenait	à	Orford	la	dixième	édition	du	
Colloque	2000,	Cœur	 en	 tête.	 Sous	 le	 thème	de	 la	prévention	 et	
l’intervention	 en	matière	de	 criminalité,	 il	 a	 réuni	 au	Manoir	des	
Sables	plus	de	225	personnes	issues	de	divers	milieux	:	intervenants	
du	 milieu	 communautaire,	 scolaire,	 des	 services	 correctionnels	 et	
policiers.	 Une	 vingtaine	 de	 conférences	 et	 d’ateliers	 ont	 eu	 lieu,	
sur	divers	 sujets	 :	 réinsertion	sociale,	 santé	mentale,	gangs	de	rue,	
entrevue	motivationnelle,	épuisement	professionnel,	etc.	

L’important	 taux	 de	 participation	 au	 Colloque	 conforte	 les	 orga-
nisateurs	 sur	 la	 nécessité	 d’organiser	 cet	 événement	 annuellement	
et	 souligne	 les	 besoins	 de	 formation	 et	 de	 réseautage	 du	 milieu.	
D’ailleurs,	les	dates	du	prochain	Colloque	ont	déjà	été	annoncées	:	il	
aura	lieu	du	17	au	19	mai	2010.	À	mettre	à	vos	agendas!	

L’appel	de	communications	pour	le	prochain	Colloque	aura	lieu	au	mois	de	septembre,	si	vous	avez	déjà	des	suggestions	à	soumettre	au	comité	
organisateur	vous	pouvez	le	faire	aux	adresses	électroniques	suivantes	:	sabd@qc.aira.com	|	civas.e@bellnet.ca

Réseau

De	gauche	à	droite	:	Jean-Jacques	Lapierre	(Ville	de	Laval),	Claude	
Lamarche	(ARCAD),	André	Latouche	(artiste),	Gilles	Myre	(artiste),	
Pascal	 Bélanger	 (ARCAD),	 Johanne	 Vallée	 (SCC),	 Pierre-Marie	
Cotte	(Centraide)	et	Jean-François	Cusson	(SCC).
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Pour une aPProche 
inclusive de la justice
Mesures d’accueil et de traiteMent des personnes présentant 
une déficience intellectuelle au sein du systèMe judiciaire 
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Le mémoire de L’AQiS eSt diSponibLe à L’AdreSSe SuivAnte : 
www.aqis-iqdi.qc.ca/projets_en_cours.htm


