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éditorial

Gober des pilules
par Jennifer Cartwright, coordonnatrice, ASRSQ

Le public doit se rendre à l’évidence : la médecine est une industrie. - P. Hansen, Ethical Strategies Limited1.

Selon un article paru récemment dans le Toronto Sun2, les soins de santé prodigués dans les pénitenciers - incluant les traitements, la méthadone 
et les médicaments - ont coûté 150 millions en 2008. Ce montant représente 2,4 fois la moyenne des dépenses de la population canadienne 
générale et une augmentation de 18 millions par rapport à l’année précédente. Quelques mois plus tôt, d’autres articles publiés dans La Presse3

faisaient état de dépenses moyennes en médicaments de l’ordre de 1900$ par détenu fédéral, comparativement à 735$ pour les autres Canadiens. 
Il était aussi fait mention d’une augmentation de 50 % des dépenses liées aux médicaments dans les prisons québécoises entre 2002 et 2008. 

Dans ce monde où tout va souvent très vite, gober des pilules semble être devenu la solution à tous les problèmes de santé, de stress, d’insomnie. 
Les médecins prescrivent abondamment des médicaments que les pharmaciens s’empressent de nous vendre et personne ne remet en question 
l’augmentation de notre consommation de médicaments… ni la hausse des prix de ces derniers. Le livre de J.-Claude St-Onge, L’envers de la 
pilule: les dessous de l’industrie pharmaceutique, remet les choses en perspective en rappelant que les multinationales du médicament (et leurs 
actionnaires) cherchent elles aussi la maximisation de leurs revenus. Les profi ts engrangés par l’industrie pharmaceutique - à lui seul, Pfi zer 
a atteint un chiffre d’affaires de 32 milliards de dollars en 2001 - ont été tels au cours des années 90 que même le Congrès américain les ont 
dénoncés. 

Ce qui est plus inquiétant encore, c’est que la part du budget destinée à la recherche et développement sert davantage à ac-
célérer la commercialisation des médicaments qu’à prouver leur effi cacité… et leur innocuité. Selon M. St-Onge, une étude 
américaine publiée en 1998 dans le Journal of the American Medical Association révèle que « 106 000 citoyens américains 
seraient morts après avoir consommé des médicaments dans des conditions normales, c’est-à-dire en suivant les conseils 
d’utilisation à la lettre. […] C’est presque deux fois plus de victimes qu’en a fait la guerre du Viêt-Nam du côté américain4 ».

Heureusement, les dernières décennies ont vu l’émergence de diverses approches alternatives au Québec. Ainsi, le Centre 
Dollard-Cormier a introduit l’acupuncture, vieille de 6000 ans, dans le traitement de la toxicomanie. La Société Elizabeth Fry 
du Québec innove avec son programme Agir par l’imaginaire qui offre la possibilité aux femmes incarcérées de s’exprimer 
à travers des arts comme la photo, la vidéo et le chant. L’Institut Pinel offre maintenant des programmes de zoothérapie. Et 
cetera. Si ces programmes donnent souvent des résultats impressionnants, nombreux sont les sceptiques, peut-être entre autres 
parce que très peu d’argent est investi dans la recherche, faisant en sorte que leur effi cacité peut rarement être prouvée. Les 
nombreux préjugés entourant les approches alternatives, souvent considérées comme « granos » ou ésotériques, y sont aussi 
pour quelque chose.

Malgré tout, certaines ouvertures voient le jour. Au Massachussetts Institute of Technology (MIT) des ateliers de méditation 
sont offerts au personnel et aux étudiants qui sont encouragés à s’y inscrire parce que cette technique, entre autres, « fait baisser 
la pression artérielle, augmente la concentration et la créativité, contribue de manière signifi cative à diminuer l’anxiété et la 
dépression, améliore l’estime de soi, augmente le fonctionnement du système immunitaire et procure un sentiment de bien-
être ». Même son de cloche de la part de l’Institut de zoothérapie du Québec qui note, à la suite de l’utilisation d’animaux dans 
les établissements carcéraux « une amélioration de l’estime de soi du détenu et de ses relations personnelles avec les autres 
détenus, le personnel et la famille [ainsi qu’une] diminution de la violence et un besoin moindre de médication5 ». Ce qui peut 
nous amener à questionner la décision du SCC, en décembre dernier, de mettre fi n à un programme de dressage de chiens qui 
était offert à l’Établissement Nova pour femmes6. 

En cette période où le vieillissement de la population et la privatisation du système de santé sont sur toutes les lèvres, il est 
peut-être temps de s’interroger sur la place qu’il serait possible de laisser à ces approches. 

Et sans penser soigner un cancer généralisé avec des séances de méditation, il est peut-être temps de réaliser qu’il est souvent 
possible d’améliorer la qualité de vie des individus soignés avec des approches naturelles et humaines… tout en allégeant un 
peu le fardeau fi scal de nos communautés. ‹ 

1 st-onGe, J.-claude. L’envers de la pilule: les dessous de l’industrie pharmaceutique, Montréal, Écosociété, 2004, p. 25. 
2 harrY, Kathleen. « sick inmates costly. loss of needle-exchange programs behind rising prison care costs, access documents show », Toronto Sun, 17 décembre 2008. 
3 lacoursiÈre, ariane. « la consommation de médicaments explose dans les pénitenciers », La Presse, 13 août 2008 et « prisonniers de la pharmacie», 18 juillet 2008.
4 st-onGe, J.-claude, op.cit., page 65.
5 Institut de zoothérapie du Québec, [En ligne] [www.institutdezootherapie.qc.ca/quebec/spip.php?article13] (Consulté le 11 septembre 2009).
6 Le programme Pawsite Direction montrait aux détenues à soigner et dresser des chiens provenant de refuges pour les remettre ensuite à des personnes handicapées.
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a pill for every ill
By Jennifer Cartwright, coordinator, ASRSQ 
traduction: Gaston St-Jean, gst@videotron.ca

“The general public needs to realise that medicine is a business”- Peter Hansen, Ethical Strategies Limited1

According to a recent Toronto Sun2 article, the costs of health care services provided within penitentiaries amounted to 150 million dollars for 2008; 
these included the costs of treatment, methadone, and medication. That amount represents 2.4 times the average health care expenditures of Canadians as 
a whole, and an 18 million dollar increase in comparison with the previous year. A few months earlier, other articles published in La Presse3 pointed to 
medication expenditures averaging $1,900 per inmate, compared to $735 for other Canadians. These articles also pointed to a 50% increase in the cost of 
medication in Québec prisons between 2002 and 2008.

In a world where everything tends to move quickly, pills seem to have become the solution to all health problems, stress, and insomnia. Doctors are quick to 
prescribe an abundance of medications, which pharmacists are only too eager to sell, and no one questions our increasing use of prescribed drugs, nor their 
rising cost. A book by Jean-Claude St-Onge, L’envers de la pilule : les dessous de l’industrie pharmaceutique, puts things in perspective by reminding us 
that multinational drug companies (and their shareholders) are also seeking to maximize their profits. Profits reaped by the pharmaceutical industry during 
the 90s were such, that even the American Congress rose in protest –the Pfizer Company alone declared sales of 32 billion dollars for 2001. 

Of greater concern still, is the fact that much of the budget intended for research and development is used to accelerate the marketing of drugs more than to 
demonstrate their effectiveness or their safety. According to St-Onge, a 1998 study published in the Journal of the American Medical Association indicates 
that “106,000 Americans allegedly died after taking medication under normal circumstances, i.e. while strictly adhering to directions. […] That number is 
nearly double that of Americans who lost their lives in the Vietnam War4.”

Fortunately, various alternative treatment approaches have emerged in Québec over the past decades. Thus, the 
Centre Dollard-Cormier has introduced acupuncture, a 3000-year old technique, to treat drug addiction. The 
Elizabeth Fry Society of Québec has developed an innovative program, Agir par l’imaginaire, which provides 
female inmates with an opportunity to express themselves through the arts, notably photography, video produc-
tion, and song writing. The Institut Philippe-Pinel now provides pet-facilitated therapy. And the list goes on. 
While such programs often yield impressive results, many observers remain sceptical, possibly because very 
little money is invested in research; as a result, their effectiveness can rarely be demonstrated. Also, a great deal 
of prejudice surrounds alternative approaches that are often perceived as “soft and fuzzy” or esoteric, which 
might further contribute to their discredit.

Even so, certain initiatives have emerged. The Massachusetts Institute of Technology (MIT) provides mediation 
workshops intended for its staff and students, who are encouraged to subscribe to these because, among other 
things, this technique contributes to “lowering blood pressure, increasing concentration and creativity, signifi-
cantly reducing anxiety and depression, improving self-esteem, in addition to improving the functioning of the 
immune system and contributing to a feeling of well-being”. Similarly, the Institut de zoothérapie du Québec 
notes that the use of animals in prisons leads to “improved self-esteem in inmates, better relations with other 
inmates, staff, and their family, as well as reduced violence and a lesser need for medication5”. This could lead 
us to question CSC’s decision of last December to cancel a dog-training program being offered at the Nova 
Institution for Women6.

At a time when an ageing population and the privatization of health care are on everyone’s lips, it might be 
timely to ponder how these approaches could be put to good use.

And while mediation sessions would prove ineffective to treat widespread cancer, it may be time to realize 
that, often, some individuals’ quality of life could be enhanced through natural and human treatment 
approaches...all the while, contributing to reduce the financial burden on the community. ‹

1  ST-ONGE, J.-Claude. L’envers de la pilule : les dessous de l’industrie pharmaceutique, Montréal, Écosociété, 2004, page 25. 
2  harrY, Kathleen. Sick inmates costly. Loss of needle-exchange programs behind rising prison care costs, access documents show, toronto sun, december 17, 2008. 
3  LACOURSIÈRE, Ariane. La consommation de médicaments explose dans les pénitenciers, La Presse, August 13, 2008, and Prisonniers de la pharmacie, July 18, 2008.
4  St-Onge, J.-Claude, op. cit. page 65.
5  Institut de zoothérapie du Québec, [Online] [www.institutdezootherapie.qc.ca/quebec/spip.php?article13] (visited on September 11, 2009).
6  The Pawsite Direction Program taught women inmates to treat and train dogs coming from shelters, before turning them over to handicapped persons.
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Les approches alterrnatives

de la prison à la communauté : 
art & art-thérapie auprès des femmes 
judiciarisées
par Valérie Descroisselles-Savoie, B. Sc. Psychologie

Valérie Descroisselles-Savoie est étudiante à la maîtrise en art-thérapie à l’Université Concordia. Depuis 2002, elle œuvre à la Société Elizabeth Fry du 
Québec auprès des femmes qui ont des démêlés avec la justice en maison de transition et en milieu carcéral. Elle est également responsable des ateliers 
de créativité offerts à la Maison Thérèse-Casgrain depuis 2005.

Depuis quelques années, il m’est donné de constater à quel point l’art et l’art-thérapie peuvent s’avérer bénéfiques pour les femmes qui doivent faire face à la 
justice. Comme le propose Bruce Moon (1995), pionnier en art-thérapie aux États-Unis, l’acte de la création artistique représente une forme d’engagement 
à l’égard de soi et d’autrui et nourrit une volonté de s’ouvrir au monde afin de mieux le comprendre. Il va sans dire qu’une approche utilisant l’art, de par ce 
qu’elle suscite directement et indirectement, s’intègre bien à un processus de réhabilitation sociale. Dans le présent article, nous verrons comment certains 
éléments de l’art et de l’art-thérapie peuvent être liés à ce processus; ces éléments peuvent en effet stimuler le contact avec soi et avec son potentiel, encoura-
ger une participation active et une responsabilisation et agir à titre de repère et de pont vers la communauté, pour ne nommer que ces avantages. 

art-thérapie
Depuis quelques décennies, l’art-thérapie connaît un essor important tant à 
l’échelle nationale qu’internationale et elle témoigne déjà d’une diversité dans 
son propre champ de pratique. Malgré cela, cette discipline des sciences hu-
maines est encore méconnue et c’est pourquoi il semble pertinent d’effectuer 
un survol de ses postulats. Telle que définie par l’Association des art-thérapeu-
tes du Québec (AATQ, 2008), l’art-thérapie est une approche thérapeutique 
« qui étend le champ de la psychothérapie en y englobant l’expression et la 
réflexion tant picturale que verbale ». À l’intérieur d’un cadre spécifique et 
en relation avec un thérapeute qualifié dans ce domaine qui sert de témoin 
et de guide, la création d’une œuvre artistique est essentielle et généralement 
accompagnée d’une discussion. C’est ainsi que l’engagement à un processus 
créatif sert d’assise à une exploration personnelle dans le but de promouvoir un 

bien-être physique, émotionnel et intellectuel. Il va sans dire que l’intégration 
de la production artistique à une démarche thérapeutique peut s’avérer néces-
saire pour certains clients, particulièrement dans un contexte où l’expression 
verbale est limitée, que ce soit pour des raisons physiques ou autres. Quoi qu’il 
en soit, l’art-thérapie ne requiert aucune habileté artistique. Elle peut être d’un 
grand soutien lorsqu’il est question d’aborder une pluralité de difficultés et de 
problèmes cliniques ou même dans le cadre d’un cheminement personnel. 
Cette approche thérapeutique est par ailleurs reconnue comme étant bénéfi-
que auprès de divers groupes d’âge et milieux (par exemple : hôpitaux, centres 
communautaires, établissements scolaires). En milieu carcéral, la majorité 
des études impliquant l’art-thérapie sont consacrées à une clientèle masculine. 
Toutefois, celles qui concernent les femmes paraissent déjà concluantes.

art-thérapie & femmes incarcérées
Merriam (1998) rapporte comment l’art-thérapie a permis à des femmes in-
carcérées à la prison de Kingston au Canada et affectées par des traumas 
sévères, d’exprimer des émotions qui étaient jusqu’alors impossibles à nom-
mer verbalement. L’auteure affirme que cette modalité est particulièrement 
avantageuse dans ce milieu, compte tenu de la relation de pouvoir que l’éta-
blissement exerce et qui génère de la méfiance chez les femmes incarcérées. 
En tant qu’art-thérapeute, Merriam adopte une approche centrée sur le client 
et cherche à promouvoir à la fois la liberté et le contrôle dans la manipulation 
du matériel d’art. Les principaux buts thérapeutiques fixés pendant les suivis 
présentés sont les suivants : (1) offrir une structure pour l’expression de la  
colère, (2) diminuer l’isolement, (3) explorer les sources de l’anxiété, (4)  
offrir une assistance dans la gestion de la détresse psychologique. L’auteure 

précise que les images ont permis l’expression 
d’émotions qui auraient pu être destructives, telles 
que la colère. Elle observe que l’art-thérapie pos-
sède la capacité de promouvoir l’autonomie, l’ini-
tiative et la compréhension de soi, sans obliger les 
femmes incarcérées à s’exposer au-delà de leurs 
capacités : « [the] focus on images makes art-the-
rapy distinct from verbal therapy and perhaps sa-

fer in that it seems less intrusive for some women… who cannot or do not 
wish to verbalize their personal circumstances » (Merriam, 1998, p. 158). 
Cela est similaire à ce qui est rapporté par Delshadian (2003), art-thérapeute 
à la prison pour femmes Holloway en Europe. En effet, cette auteure observe 
que l’art-thérapie constitue une modalité appropriée pour les femmes qui 
éprouvent des difficultés sur le plan de l’agir plutôt que sur celui de la pensée 
et qui, par conséquent, répondent mieux à une modalité non verbale. Éga-
lement, Ferszt, Hayes, DeFedele et Horn (2004) mentionnent à quel point 
la manipulation du matériel d’art peut nourrir le sentiment de compétence 
et mener à la découverte d’habiletés personnelles jusqu’alors inconnues. ›

L’art-thérapie peut être d’un grand soutien lorsqu’il est question d’aborder 
une pluralité de difficultés et de problèmes cliniques ou même dans 

le cadre d’un cheminement personnel.
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Levy (1978) a développé un programme d’art-thérapie dans un établisse-
ment carcéral pour femmes de l’État du Kentucky aux États-Unis. Les 
principaux objectifs qu’elle préconise sont l’atteinte (1) d’une indépendance 
jumelée à une implication dans le groupe et (2) d’un équilibre entre l’évasion 
et la reconnaissance de la réalité quotidienne en prison. Elle soulève aussi 
qu’il est nécessaire de faire preuve de prudence et de s’abstenir de vouloir 
bousculer des changements car cela pourrait mettre les participantes à ris-
que dans ce milieu. Elle mentionne que le placement sous isolement et les 
comportements offensifs ont diminué de façon importante dans le milieu 
parallèlement à l’intervention. Finalement, Cronin (1994) remarque que 
l’art-thérapie possède le pouvoir d’encourager la prise de décision et l’action, 
tout en étant appropriée à l’intervention de crise vu sa capacité à contenir la 
peur et l’anxiété chez les personnes. Selon elle, l’art-thérapie serait égale-
ment avantageuse de par son aptitude à faciliter l’exploration des expérien-
ces personnelles en lien avec l’incarcération ainsi que l’offense qui y a mené.

les services d’art-thérapie 
à la Maison tanguay

Au Québec, Bénédicte Deschamps (2001) offre des services d’art-thérapie 
depuis près de 10 ans aux femmes incarcérées à la Maison Tanguay, un 
établissement de détention provincial situé à Montréal. Elle a notamment 
été à même de constater qu’à travers les ateliers d’expression par l’art, « un 
espace voué à l’emprisonnement peut s’ouvrir sur un espace de liberté et 
[que] les femmes incarcérées peuvent développer un sentiment de pouvoir 
personnel à même un lieu où elles sont assujetties à l’autorité » (p. 106). Son 
éloquent rapport de recherche de maîtrise, également publié sous la forme 
d’un article pour la revue Porte ouverte en 2004, nous offre un modèle de 
compréhension explicitant les contributions d’une telle approche qui se veut 
sensible à la condition particulière de l’incarcération ainsi qu’aux besoins et 
à l’expérience personnelle des femmes incarcérées. Lors des séances pro-
posées par l’art-thérapeute, qu’elles soient individuelles ou de groupe, les 
participantes sont invitées à développer une création, avant de prendre part à 
un partage au sujet de ce qu’elle évoque. Bien entendu, ces séances prennent 
place dans un cadre bien défini, où la notion d’espace sécuritaire est mise à 
l’avant-plan et tributaire du maintien du respect et de la confidentialité. Pa-
rallèlement, l’accueil et l’empathie sont valorisés de sorte à faciliter et encou-
rager une expression authentique. Dans ces conditions, Deschamps observe 
que l’expression par l’art comporte un « côté ludique » et offre une « grande 
liberté d’action », ce qui incite les femmes à contacter leur « potentiel », une 
« capacité d’autonomie » et un « sentiment de pouvoir personnel » malgré le 
contexte de l’incarcération.

Dans le cadre de ma formation en art-thérapie, j’ai eu l’occasion d’effectuer 
un stage à la Maison Tanguay. Comme plusieurs auteures, j’ai constaté à 
quel point l’art-thérapie représente une ressource inestimable dans ce mi-
lieu, de par sa capacité à stimuler un engagement concret et authentique : « 
ici, j’peux enlever mon masque… j’pas obligée de jouer une game ». Pour 
plusieurs femmes, il semble que cet espace particulier permet de pallier mo-
mentanément un sentiment d’impuissance, afin d’en arriver à (1) contacter 
certaines émotions difficiles et se risquer à les exprimer, (2) prendre du recul 
et faire le point sur sa situation, (3) se recentrer sur ses besoins et objectifs. 
Ces aspects semblent essentiels, particulièrement lors d’une éventuelle re-
mise en liberté. ›

Ces oeuvres ont été faites par les participantes 
dans le cadre du programme d'art thérapie.
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les ateliers de créativité 
à la Maison thérèse-casgrain

La Maison Thérèse-Casgrain est un centre résidentiel communautaire 
(CRC) de la Société Elizabeth Fry du Québec situé à Montréal et destiné aux 
femmes ayant des démêlés avec la justice. Grâce à un don de la Fondation 
Solstice, les ateliers de créativité y sont offerts depuis 2005 afin d’apporter 
un soutien supplémentaire à ces femmes. 

Lors de ces ateliers hebdomadaires, un espace voué à la création artistique 
visuelle est mis à la disposition des femmes et adapté en fonction de leurs 
intérêts et besoins spécifiques. D’une part, les participantes ont l’occasion 
de découvrir et de se familiariser avec une multitude de techniques et  
matériaux  : peinture à l’aquarelle et acrylique, sculpture d’argile (à base de 
plâtre et sur bois), dessin, collage, confections à partir de morceaux de tissus, 
assemblages divers, techniques d’artisanat, etc. D’autre part, les participan-
tes ont la latitude de définir elles-mêmes les paramètres de leur participa-
tion. Elles sont donc encouragées à s’investir dans l’activité de leur choix 
et à actualiser certains objectifs qu’elles se fixent sur une période qu’elles 
sont à même de déterminer. Ainsi, elles ont l’occasion d’élaborer, à leur pro-
pre rythme, leur démarche personnelle, tout en bénéficiant de l’accompa-
gnement nécessaire. Alors que certaines n’y sont que pour une rencontre, 
d’autres ont l’occasion d’y développer des projets à plus long terme. 

Il convient par ailleurs de rappeler que le passage à la liberté comporte sa 
part de défis et conduit fréquemment à une réflexion importante sur le passé, 
le présent et le futur. À partir de mes observations et de témoignages des 
participantes, il semble que la création artistique peut soutenir l’exploration, 
l’expression et le partage des diverses « réalités intérieures » qui sont as-
sociées à cette transition : « l’atelier me ramène à des parties de moi que 
j’avais oubliées ». Comme nous l’avons vu, l’acte de créer, que ce soit de 
façon spontanée ou planifiée, est un engagement qui implique tous les sens, 
qui incite à être présent à l’égard de soi-même et qui sait traduire ou éveiller 
diverses sensations, perceptions, pensées et émotions. D’un autre côté, le 
fait pour les participantes d’être amenées à traverser les étapes du processus 
créatif, du chaos à la forme, requiert une certaine flexibilité de leur part. Il 
arrive par exemple que ce processus ne se déroule pas comme prévu et c’est 
leur détermination à mener à terme un projet qui leur tient à cœur qui les 
pousse à développer de nouvelles attitudes et réponses qui peuvent certai-
nement être généralisées à d’autres situations. Dans le cadre de l’atelier, il 
s’agit donc de se donner le droit d’essayer et de risquer et du même coup de 
s’ouvrir à ses capacités et à son potentiel. Nombreuses sont les participantes 
qui se montrent surprises à l’égard de ce qu’elles sont capables d’accomplir 
et qui retrouvent un sentiment de fierté. Le groupe paraît également jouer un 
rôle clé, où les valeurs d’appartenance, de reconnaissance, de collaboration 
et d’encouragement sont favorisées.

Quoi qu’il en soit, l’intégration de l’art sur une base régulière semble agir à 
titre de repère et encourager la constance au quotidien. Plusieurs participan-
tes vont même jusqu’à poursuivre cette activité de manière autonome entre 
les rencontres. Elles affirment en effet bénéficier du plaisir et de la détente 
que cela procure. Aussi, ce type d’activité est une occasion de plus, pour 
les mères, d’entrer en relation avec leurs enfants dans un climat agréable. 
Au quotidien, le processus de création peut également devenir une façon 
constructive de faire face aux moments plus difficiles, en aidant à contrer 
l’envie de consommer, l’ennui, le découragement, etc. Conséquemment, les 
créations deviennent les témoins concrets des efforts déployés pour « s’en 
sortir » et les participantes sont parfois invitées à présenter leur travail lors 
d’expositions. Ce pont précieux parmi tant d’autres vers la communauté peut 
constituer pour elles une occasion de partager leurs histoires et talents et de 
découvrir de nouvelles façons de se définir socialement. ‹

Merci aux femmes qui ont accepté de partager leur travail.

Les approches alterrnatives
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Tout d’abord, il faut spécifier qu’il existe un terme générique pour définir 
la relation volontaire entre un patient et un animal : la zoothérapie.

sous cette appellation, je distingue 
trois catégories :
1. La visite sympathique d’une personne à une autre personne avec un 
animal de compagnie. Cette visite n’exige aucun certificat ni diplôme, ni 
aucune aptitude particulière concernant l’animal.

2. La zoo-animation (communément appelée dans le jargon « activité 
assistée de l’animal » ou AAA) qui demande, comme son nom l’indique, 
la présence d’un animateur et celle d’au moins un animal. Une formation 
d’animateur est requise, ainsi qu’une attestation en zoothérapie (minimum 

50 heures) prouvant la compétence de gérer des animaux 
socialisés en présence d’un groupe de spectateurs. La 
plupart du temps, il s’agit de rencontres de groupe allant 
jusqu’à dix ou vingt personnes qui assistent à une activité 
récréative. Les bénéficiaires sont la plupart du temps pas-
sifs et distraits par 
l’animateur et ses 
animaux. Ces der-
niers sont obliga-
toirement éduqués 
à être sociables et 
fort attirés par les 
gens.

3. La thérapie as-
sistée par l’animal 
(appelée TAPA ou TAA) exige un diplôme en relation 
d’aide, un certificat de formation en zoothérapie (mini-
mum 500 heures), ainsi que les attestations prouvant la 
connaissance des animaux utilisés (certification en édu-
cation canine, équine, etc.).

Selon mon approche (développée, peaufinée et remodelée 
depuis 1998), les animaux sont soigneusement sélection-
nés par le zoothérapeute et ne nécessitent aucune spécifi-
cation. Le zoothérapeute est le seul à pouvoir les adapter 

à ses patients. Les animaux font partie intégrante du processus de traite-
ment. Chaque identité animale correspond à un symptôme comportemental  
observé. Tous les patients sont actifs dans leur processus thérapeutique. Un 
ou plusieurs objectifs sont établis pour chacun d’entre eux avec l’étroite col-
laboration des professionnels spécialisés selon la problématique. L’évolution 
est mesurée et enregistrée et toutes les rencontres sont individuelles. Le thé-
rapeute assisté par l’animal doit connaître la majorité des comportements 
et le fonctionnement des animaux qu’il a choisi pour un objectif précis.  
L’individualité animale étant primordiale dans les séances, le thérapeute as-
sisté par l’animal doit avoir une connaissance approfondie de cette dernière. 

Quelques principes de base

L’anthropomorphisme est l’un des outils thérapeutiques. Toutes les projec-
tions du patient sur l’animal sont notées et utilisées pour faciliter l’expression 
du vécu. › 

Depuis 2002, la thérapie assistée par l'animal fait partie intégrante du traitement des patients de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal (IPPM). Tout 
d'abord introduite au sein de l'unité des adolescents, très vite la méthode d'intervention de Madame Arielle Berghman est appliquée à tout l'hôpital. Cette 
méthode facilite grandement la prévention de la délinquance et complète l'évaluation psychiatrique des patients, leur traitement psychologique et phar-
macologique ainsi que le programme de réadaptation sociale avant la libération.

la thérapie assistée par l’animal 
en milieu de psychiatrie légale
par Arielle Berghman, thérapeute assistée par l’animal, Institut Philippe-Pinel de Montréal

L’être humain a cette 
faculté de s’abandonner 

au niveau de ses réactions 
face à un animal, même 

si un autre être 
humain l’observe.
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Tous les comportements de ce patient en relation avec les animaux reflètent 
ses capacités relationnelles originelles avec ses pairs. Dans les psychothéra-
pies traditionnelles, le patient est constamment confronté à l’humain qui est 
le déclencheur inconscient de toutes ses souffrances relationnelles. Une re-
lation de confiance doit s’établir entre le thérapeute et son patient.  Souvent, 
de nombreuses séances sont nécessaires avant que le patient ne s’ouvre sur 
son vécu – dans certains cas, cela n’arrivera jamais - tandis qu’en thérapie 
assistée par l’animal ce dernier sert d’écran ou de filtre dans les séances.

La relation de confiance avec le zoothérapeute se fait par procuration… En 
effet, celui-ci est directement assimilé à l’animal et n’est plus aussi mena-
çant. Cela signifie que le zoothérapeute doit être conscient qu’il n’est pas le 
premier interlocuteur réel de son patient. Cela lui permet le recul suffisant 
pour faire ses observations et pour éviter lui-même le plus possible de faire 
des projections sur son patient ou sur l’animal. Cela implique que le zoothé-
rapeute ne peut en aucun cas avoir un contact avec son patient sans l’animal 
ou sans y faire référence. Il s’agirait alors de psychothérapie traditionnelle et 
le zoothérapeute perdrait son enveloppe translucide et il serait trop à l’avant-
plan. 

Il est fascinant de voir les réactions relationnelles de tous les patients lors de 
leur premier contact avec l’animal sélectionné pour eux. Dès les premières 
minutes, le zoothérapeute est capable de déceler le système relationnel que 
son patient entretient dans sa vie en général puisque tous les comportements 
émanent de lui-même, que ce soit avec un animal ou un humain. L’être hu-
main a cette faculté de s’abandonner au niveau de ses réactions face à un 
animal même si un autre être humain l’observe. Il ne se rend pas compte  
que clairement il domine dans la relation ou qu’au contraire qu’il a de la 
difficulté à poser ses limites. 

l’intervention
Lorsque j’applique ce que je nomme « la théorie du miroir », le chien est 
généralement l’animal qui répond le mieux aux besoins du traitement zoo-
thérapeutique. Le chien est un prédateur, omnivore, grégaire, sédentarisé et 
trop souvent « humanisé ». Certains chiens ne reconnaissent même plus le 
langage de leur propre espèce ! 

Le chien donne une réponse comportementale immédiate à son « interlocu-
teur » (le patient). Le thérapeute assisté de l’animal doit reconnaître l’impact 
relationnel entre l’animal et le patient afin de travailler les objectifs nécessai-
res à la création d’un changement intrapsychique de la personne.

Le discernement entre la responsabilité comportementale du chien et celle 
du patient est primordial. Il s’agit de départager l’influence de l’un sur l’autre 
afin d’éviter des interprétations erronées. Avec cette méthode d’intervention, 
la relation s’améliore et procure le plaisir et la motivation nécessaire à la 
poursuite spontanée du processus thérapeutique. Il se crée une ouverture à 
l’apprivoisement de l’autre sans qui la relation ne serait pas possible. Tant le 
chien que le patient trouvent des compromis d’attitudes. 

Aux premiers contacts, la relation avec l’animal est inexistante. Évidem-
ment, il y a des échanges de regards et même des contacts physiques par 
le biais des caresses, mais il s’agit bien de contacts et non pas de relation. 
Toutes les peurs inconscientes sont apparentes pour le zoothérapeute qui 
décode les comportements. Les comportements défensifs du chien et du pa-
tient foisonnent.

À la seconde étape du traitement, je peux parler d’une relation instable entre 
le patient et l’animal. C’est le cœur de la thérapie. Les peurs deviennent plus 
conscientes grâce aux reflets faits par le zoothérapeute qui, ne l’oublions pas, 
bénéficie toujours de l’écran animal. Cela lui permet de refléter physique-
ment les comportements, les paroles et les pensées du patient. Les touchers 
sont effectués avec l’intensité énergétique variable selon l’objectif thérapeu-
tique. Ceci est également une différence fondamentale avec la psychothéra-
pie traditionnelle en face à face.

Les peurs devenant plus conscientes, le besoin de protection peut émerger. 
C’est grâce à ce besoin de protection que l’alliance thérapeutique prend toute 
sa place. Le zoothérapeute commence à se montrer en tant que personne et 
se dégage progressivement de son écran animal. C’est à cette étape précisé-
ment qu’a lieu l’apprentissage des outils de communication et leur utilisation. 
À la troisième et dernière étape du traitement, il existe réellement une rela-
tion au moins satisfaisante avec les différents chiens qui ont contribué au 
changement intrapsychique du patient. Les comportements inadéquats et 
nuisibles visibles à la première étape se sont modifiés, tempérés et surtout 
adaptés aux différents systèmes relationnels auxquels n’importe quel indi-
vidu peut être confronté. Les peurs étant plus conscientes, les mécanismes 
de défense se sont métamorphosés en mécanismes de protection. Le pa-
tient a appris à faire bon usage des outils de communication enseignés à la 
deuxième étape. Le transfert des comportements entraînés avec l’animal se 
fait automatiquement avec l’humain, puisque les changements se sont opé-
rés à la source du problème relationnel : la souffrance.

Quelques objectifs visés
La TAA offre - au même titre qu’une psychothérapie traditionnelle en face à 
face - un travail sur soi qui développe la confiance en soi, la conscientisation 
et, par conséquent, la responsabilisation des pensées qui génèrent les actes. 
Elle développe le contact avec la réalité, ce qui permet d’avoir des objectifs 
réalistes et travaille la gestion de la frustration. L’objectif principal inavoua-
ble mais tellement courant consiste à distinguer clairement la violence de 
l’affirmation. Finalement, elle permet le développement des habiletés socia-
les et sensibilise à la compassion et au respect d’autrui.

conclusion
La zoothérapie est un terme générique qui englobe les visiteurs animaliers, 
les animateurs avec des animaux et les psychothérapeutes assistés par l’ani-
mal. Chaque secteur correspond à un besoin spécifique et bien distinct.

La TAA offre une aide psychologique socio-cognitivo-affective. Ma mé-
thode d’intervention, en évolution depuis 1998, se distingue des autres par 
l’utilisation de l’individualité animale en corrélation à la problématique et à 
la personnalité du patient. On distingue également mon approche par l’évo-
lution relationnelle de l’animal parallèlement à celle du patient.

Toute personne désireuse d’une aide pour la gestion de problèmes relation-
nels peut bénéficier de cette approche, peu importe l’âge, le sexe, l’handicap 
ou le niveau de difficulté relationnelle. ‹ 
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Depuis maintenant 15 ans, le Centre Dollard-Cormier-Institut universitaire sur les dépendances offre des traitements d’acupuncture à la clientèle alcoolique 
et/ou toxicomane inscrite dans ses services. Ces traitements sont offerts en partenariat avec le département d’acupuncture du collège Rosemont. Entre jan-
vier et mai, les usagers inscrits peuvent bénéficier d’une série de cinq à dix traitements à raison d’une fois par semaine au coût de 10$ le traitement.

Nous avons pu constater que les traitements aident à la diminution des  
« cravings », à la diminution des risques de consommation, à une meilleure 
détente, à une pensée plus positive, qu’ils augmentent la tolérance au stress, 
contribuent à l’amélioration du sommeil, à une meilleure concentration, à 
une meilleure respiration, à une meilleure gestion des émotions et à l’amé-
lioration des problèmes de santé. Nous avons aussi constaté que l’utilisation 
de l’acupuncture agit au niveau motivationnel pour la prise en charge de 
l’usager face à sa consommation et l’amélioration de son bien-être.

Ces traitements s’inscrivent dans une approche étiologique qui a pour objec-
tif d’offrir un traitement global et personnalisé. Après évaluation, si néces-
saire, l’usager peut être référé à son médecin traitant. Il existe également une 
approche symptomatique nommée l’auriculothérapie, aussi offerte dans le 
cadre des traitements. Cette approche a pour objectif de traiter les points 
de désintoxication, au nombre de cinq, situés dans l’oreille. Toutes ces 
années, nous avons collaboré avec madame Alice Granger, acupunctrice,  
qui pratique l’acupuncture japonaise. Cette approche préconise l’utilisation 
d’aiguilles plus fines que celles utilisées en médecine chinoise. Elles sont  
également insérées moins profondément. Pour les cas d’hypersensibilité ou 
de grandes tensions corporelles, les aimants peuvent également jouer un rôle 
substitut.

Nous avons pu constater qu’après l’expérience de la détente, plusieurs usa-
gers sont en quête d’activités physiques, autre conséquence positive du trai-
tement. Nous avons un bon pourcentage de rétention de la clientèle. Quand 
certains abandonnent le traitement, les motifs sont le manque d’argent, de 
temps, des problèmes d’horaire ou un inconfort lié aux traitements. 

Comme intervenante en toxicomanie et à titre de responsable de stage en 
acupuncture, j’ai assumé un rôle de promotion, de coordination, d’encadre-
ment de stagiaires et de suivi auprès de la clientèle. Les commentaires po-
sitifs des usagers m’ont motivée toutes ces années à poursuivre ce travail de 
promotion de la santé et d’expérience de bien-être pourtant peu utilisée avec 
notre clientèle.

Pour plus d’informations sur l’acupuncture dans le traitement de la toxico-
manie, vous pouvez joindre Franceline Tardif au 514 385-1232, poste 5213. ‹

l’utilisation de l’acupuncture dans 
le traitement de la toxicomanie
par Franceline Tardif, Centre Dollard-Cormier 
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C’est par le biais de trajets appelés méridiens que circulent l’énergie et les subs-
tances associées aux différents organes du corps. Comme les points d’acu-
puncture se trouvent sur ces trajets, il est facile de comprendre comment 
l’équilibre peut être rétabli à l’intérieur du corps, lorsque ceux-ci sont stimulés 
à l’aide d’aiguilles ou d’une autre technique. 

acupuncture et désintoxication1

Selon plusieurs hypothèses déjà établies à ce jour, l’acupuncture agirait sur  
l’organisme de plusieurs façons. D’abord, on dit qu’elle modifie le taux d’en-
dorphine et d’enképhaline dans l’organisme (neurotransmetteurs ayant un  
certain pouvoir analgésique en cas de douleur ainsi qu’une capacité à procurer 
un certain bien-être). D’un point de vue physique, cette médecine devient un  
grand outil si l’on considère qu’elle calme les besoins dus à l’abus de substan 

ces et facilite le processus d’élimination des substances toxiques. De plus, elle  
équilibre et libère les blocages en aidant à faire circuler l’énergie, soutient le  
système immunitaire et améliore la santé en général et le sentiment de bien-
être. Finalement, l’acupuncture peut augmenter la fonction des sens, améliore 
la concentration et d’autres fonctions cérébrales, peut réduire l’inflammation, 
la douleur et les inconforts. 

Quant aux effets psychologiques, l’acupuncture est efficace pour calmer l’an-
xiété aiguë, libérer les émotions refoulées et favorise une plus grande stabilité 
émotive. Elle peut soulager les dépressions à long terme, et même permettre de 
meilleures relations interpersonnelles en stimulant l’estime de soi, l’équilibre 
émotif et la santé physique. ‹

L’acupuncture est l’une des grandes branches de la médecine chinoise qui fait ses preuves depuis environ 6000 ans. C’est une médecine holistique qui vise 
l’équilibre entre trois aspects importants de l’être, soit les corps physique, émotionnel et spirituel. L’acupuncture est une technique qui respecte les mou-
vements naturels à l’intérieur du corps et elle n’utilise aucune substance chimique. Cette médecine considère l’être humain comme étant un tout composé 
d’énergies complémentaires, soit le Yin (organes, tissus et substances qui forment le corps physique) et le Yang (toute activité animant les organes, mouve-
ments dans l’organisme). 

acupuncture et désintoxication
par Dominique Tremblay, acupunctrice et ancienne stagiaire au Centre Dollard-Cormier

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nous avons pu constater que les traitements aident 
à la diminution des « cravings ».
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le bouddhisme et la santé mentale
par Gen Kelsang-Drenpa, enseignante résidente du Centre Bouddhiste Kankala et aumônière bouddhiste 
pour le Service correctionnel du Canada

Depuis quelques décennies, la méditation est enseignée aux détenus à l’intérieur des murs, soit par des bénévoles, soit par l’aumônière bouddhiste. La médi-
tation est au cœur de la voie bouddhiste, mais peut être enseignée à tous. Elle peut aider une personne à comprendre son propre esprit ainsi qu’à réduire 
graduellement l’agitation intérieure qui l’empêche de prendre sa vie en main. En se concentrant sur un objet de méditation tel que la sensation tactile du 
souffle ou sur l’esprit même, un espace se crée entre la personne et ses pensées, lui permettant de « choisir » le meilleur chemin à suivre. La méditation 
permet de réaliser que le temps n’est pas une chose définie et que dans ce que nous appelons une seconde, nous retrouvons de multiples moments de l’esprit 
qui se suivent rapidement, permettant une multitude de choix intérieurs ou d’intentions qui déterminent la qualité de nos actions.

Par exemple, nous pouvons être portés à réagir à la souffrance ou aux sensa-
tions désagréables avec une forte colère, ce qui aura des effets négatifs pour 
nous et nos proches. Par contre, développer face à la souffrance la familiarité 
de ressentir la compassion aura un effet positif et créera le bonheur pour nous 
et les autres. La méditation nous apprend donc à familiariser notre esprit avec 
les états d’esprit positifs pour créer de nouvelles habitudes intérieures. Pour 
cela, il faut répéter l’exercice de méditation encore et encore.

La méditation nous aide à comprendre que nous sommes beaucoup plus que 
ces états perturbés semblables à des nuages qui habitent temporairement le 
vaste ciel clair de notre esprit. Selon les conditions météorologiques rencon-
trées, des nuages se forment, pouvant créer des orages et des ouragans. Ces 
conditions ne sont pas permanentes. Elles ne sont pas la nature du ciel. Notre 

esprit est semblable à l’espace clair du ciel : des perturbations mentales peuvent 
se manifester temporairement lorsque nous rencontrons des situations particu-
lières, mais ces états perturbés ne sont pas la nature intrinsèque de notre esprit 
ou de notre personne. Selon Bouddha, personne en ce monde ne possède un 
esprit dont la nature est d’être de façon permanente la haine, la colère, l’igno-
rance ou l’attachement désirant. Les bouddhistes appellent ces états esprits des 
poisons parce qu’ils empoi-
sonnent nos actions. 

Les facteurs déterminants 
pour opposer ces perturba-
tions mentales dépendent 
de plusieurs choses. La fa-
miliarité avec les intentions 
positives (autant dans le 
passé que dans le présent) 
et la répétition de l’exercice 
de méditation créent les conditions de base nécessaires aux changements. L’in-
fluence que peuvent avoir les autres contribue aux développements de pertur-
bations mentales ou des états d’esprit positifs. L’attention inappropriée sur des 
objets d’attachement ou de haine va directement faire naître une perturbation 
mentale. Par exemple, contempler trop longtemps et à répétition les défauts 
d’une personne ou les inconvénients d’une situation vont permettre à la haine 
ou la colère de se développer. Lorsque nous sommes capables de reconnaître 
cette attention inappropriée grâce à la vigilance développée par la méditation, 
nous possédons la clé du changement.

Le facteur le plus bénéfique pour la santé mentale d’une personne est la relation 
positive qu’une autre personne va entretenir avec celle-ci, que ce soit un mem-
bre de la famille ou une personne dans son environnement. Être accepté (ça 
n’implique pas ici l’acception des actions négatives de cette personne) et être 
écouté sans jugement, dans l’amour et le respect de l’être et de son potentiel a 
des effets positifs énormes. Une amitié profonde peut faire mûrir les condi-
tions nécessaires intérieures pour que la personne croie en son potentiel de 
changement. Plutôt que d’avoir de la haine envers elle-même et une culpabilité 
qui paralyse, cette personne peut développer la détermination de remplacer les 
états d’esprit négatifs par des états d’esprit bienveillants envers soi-même et les 
autres. Elle peut faire la distinction entre ses vrais ennemis, les perturbations 
mentales et soi-même.

La compassion est donc la seule réponse qu’il convient de donner à ceux qui, 
poussés par leurs perturbations mentales, font du mal aux autres. S’il est par-
fois nécessaire de mettre à l’écart ceux qui se comportent d’une manière très 
perturbée - aussi bien pour leur propre intérêt que pour protéger les autres - 
il n’est jamais approprié de les blâmer ou de se mettre en colère contre eux. 
Croire en leur potentiel avec un esprit d’amour, de compassion et de sagesse est 
la plus grande aide que nous puissions leur apporter. ‹

La méditation peut aider une 
personne à comprendre son 

propre esprit, ainsi qu’à réduire 
graduellement l’agitation 

intérieure qui l’empêche 
de prendre sa vie en main.
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la danse contre la violence
entrevue avec Sabrina Lemeltier, directrice générale de La Dauphinelle
propos recueillis par Jennifer Cartwright, ASRSQ

La Dauphinelle est une maison d’hébergement qui existe depuis 25 ans, née de la volonté de citoyens ayant réalisé qu’il n’existait aucune ressource pour les 
victimes de violence conjugale et/ou en difficulté dans leur quartier. Organisme sans but lucratif, La Dauphinelle a ouvert ses portes en 1982 et a accueilli 
depuis plus de 5400 femmes et enfants. Les femmes peuvent y séjourner huit semaines et paient une pension symbolique de 5$ par jour, pour elles et leurs 
enfants.

Les services de base y sont offerts : logement, nourriture, accès à l’hygiène, de même que des services psychosociaux, un accompagnement à l’aide juridique 
et à la cour, à la mise en route du revenu – la priorité, puisque la majorité des femmes arrive sans revenu – l’assistance à la recherche de logement, une halte-
répit pour les mères ainsi que des services à l’enfance : les femmes ne sont pas les seules victimes de la violence conjugale... La Dauphinelle offre aussi un 
service post-hébergement et assure, pour les femmes qui le désirent, un suivi dans la communauté. 

travailler dans la crise 
Lorsqu’il est question de victimes de violence conjugale, « on travaille dans 
la crise, sur des sujets qui sont très douloureux : les relations amoureuses, 
l’estime de soi. C’est une réalité plate et dure », souligne Sabrina Lemeltier, 
directrice de l’organisme depuis 2006. C’est 
ce qui fait qu’elles – la maison n’emploie que 
des femmes - ont décidé d’approcher le sujet 
d’une manière moins conventionnelle, en met-
tant l’accent sur l’art. « Les arts sont venus par 
les enfants. Ce n’est pas facile d’aborder des 
sujets aussi difficiles avec eux alors on s’est 
dit qu’on allait essayer d’utiliser différents médias. On a introduit des artis-
tes, et ça a tout de suite donné des résultats extraordinaires : des dessins qui 
exprimaient la douleur, le désespoir, une réalité qu’un enfant ne peut expri- 

 
 
mer avec des mots. On a même accédé à de l’information que nous igno-
rions grâce à cette approche. On s’est dit que ça pourrait être intéressant 
d’utiliser la même approche avec les femmes, puisque certaines n’arrivent 

pas à parler ou ont du mal à aborder certains sujets. C’est moins menaçant 
de le faire à travers l’art ». 

Au fil du temps, les intervenantes ont commencé à déve-
lopper certaines activités : prendre une marche - ce qui 
impliquait quitter la maison et la sécurité qu’elle repré-
sente - puis des séances de yoga, et finalement organiser 
la venue d’artistes ou profiter de la créativité des inter-
venantes afin d’offrir divers ateliers : peinture, photogra-
phie, collage, etc. Si les ateliers ne sont pas obligatoires, 
ils sont toutefois fortement recommandés et font partie 
intégrante du séjour. Par exemple, des ateliers de pho-
tographie ont été offerts par un couple, Miki Gingras et 
Patrick Dionne, ce qui a eu comme effet supplémentaire 
de réintroduire l’image masculine de manière positive. « 
On a travaillé avec deux photographes qui avaient une 
vision sociale dans leur approche artistique. Ils ont fait 
une série d’ateliers qui ont été significatifs, et qui vont 
déboucher sur une exposition lors du spectacle de danse 
qui est prévu en février dans le cadre du projet La danse 
contre la violence ». Il est aussi question d’éventuelle-
ment travailler avec une écrivaine pour produire des tex-
tes accompagnant les photographies, de façon à produire 
un livre.  ›

À mon avis, il importe de leur donner un visage et je ne peux pas montrer 
le leur. Je peux par contre montrer ce qu’elles sont à travers leurs œuvres.
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la danse contre la violence

À l’automne 2008, La Dauphinelle a appris qu’une compagnie de danse de 
New York dirigée par Gina Gibney avait développé des ateliers de danse 
auprès de femmes victimes de violence. Cette dernière travaille depuis 10 
ans dans des maisons d’hébergement ayant la même vocation que La Dau-
phinelle et a adapté la danse contemporaine au monde de la violence, au 
corps, au respect et aux interactions positives. La Dauphinelle ayant démon-
tré un fort intérêt pour le projet, plusieurs rencontres entre les partenaires ont 
permis d’en construire un qui soit adapté aux réalités montréalaises. Un fi-
nancement de la Ville de Montréal a été obtenu pour trois ans et des danseu-
ses de Montréal Danse ont été formées par la troupe états-unienne. La série 
d’ateliers a débuté en janvier 2010; le 25 février, une soirée de lancement 
présentera un spectacle de Gina Gibney à l’Agora de la danse de Montréal.

Les femmes participeront à quatre ateliers donnés sur quatre semaines. « On 
ne veut pas du tout faire de la thérapie. Ce qu’on veut, c’est leur offrir un 
moment de bien-être ponctuel. Ça peut paraître infime, mais pour ces fem-
mes-là, être bien avec leur corps pendant 45 minutes, c’est énorme. Pour 
certaines, ce seront les premiers contacts positifs avec leur corps. On veut 
leur permettre de ré-exister ». Les ateliers auront lieu à La Dauphinelle, de 
façon à ce que les ateliers soient accessibles aux résidentes, et que ces der-
nières se sentent en sécurité. Une grille d’analyse a été conçue afin d’évaluer 
le projet et d’en mesurer les impacts, et les commentaires des participantes 
et des danseuses seront recueillis. 

Une des retombées attendues consiste à faire parler de La Dauphinelle, de 
ses résidentes et de la violence conjugale, sans toutefois adopter un discours 
alarmiste, misérabiliste ou dénonciateur. Mais surtout, « on veut que les 
femmes aient du plaisir et que leur corps ne soit plus qu’un objet de douleur. 
De plus, une intervenante est toujours présente aux ateliers. Ça peut avoir 
l’air fou, mais faire une chorégraphie avec une femme permet de tisser un 
lien de confiance autrement que par la parole ». Finalement, le projet per-
met l’accès à un art généralement considéré comme élitiste. « Ce projet dit 
aux femmes qu’elles aussi ont le droit d’aller voir un spectacle à l’Agora de 
la danse et permet l’accès à la culture pour une clientèle souvent défavori-
sée ». À New York, il est arrivé que des femmes se mêlent aux danseuses sur 
scène, dans l’anonymat. Qui sait, l’expérience se répétera peut-être ici aussi? 

l’art pour l’art

L’approche de La Dauphinelle est unique parmi ce genre de maisons d’hé-
bergement, et La danse contre la violence fait figure de projet innovateur. 
Par contre, la directrice rêve d’exporter le modèle qui soulève beaucoup d’in-
térêt, notamment celui d’un organisme travaillant auprès de toxicomanes 
ayant récemment démontré un intérêt à mettre sur pied quelque chose de 
similaire.

Elle insiste sur le fait qu’aucun des ateliers ne vise la thérapie. « Quand elles 
sont ici, elles sont en crise. Il faut les apaiser d’abord, baisser la crise, 
accueillir. Personne parmi les employées – même si elles ont parfois des 
formations en ce sens – ne se positionne en thérapeute. Nous sommes très 
concrètes : un toit, à manger, la sécurité. Par contre, on peut leur montrer 
qu’elles peuvent être bien avec leur corps de façon à ce qu’elles puissent 
continuer une fois à l’extérieur ». Par contre, même si la notion de soins est 
absente, l’art permet de s’exprimer et de rendre tangibles des êtres qu’on ne 
peut révéler autrement. « Ces enfants et ces femmes sont invisibles. Quand 
elles viennent ici, les mots d’ordre sont confidentialité, sécurité et anony-
mat. Souvent, les femmes sont invisibles dans leurs difficultés : elles vont 
continuer à bien s’habiller, à être fonctionnelles. Elles vont arriver à dis-
simuler la violence pendant de nombreuses années avant de demander de 
l’aide. À mon avis, il importe de leur donner un visage et je ne peux pas 
montrer le leur. Je peux par contre montrer ce qu’elles sont à travers leurs 
œuvres. Il faut que le monde ait conscience qu’elles existent, et que leurs 
enfants existent ».  ‹

Pour plus d’information sur La Dauphinelle, 
consultez leur site internet : www.ladauphinelle.org

Le spectacle-bénéfice du 25 février aura lieu à l’Agora de la danse 
et sera précédé d’un vin d’honneur. 

Les billets sont en vente au coût de 50$.
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Jusqu’à aujourd’hui, la musique s’est manifestée dans toutes les cultures connues. Elle est utilisée à différentes fi ns dans la vie familiale et sociale depuis 
l’aube de l’humanité. Son rôle dans la santé émotionnelle et physique a été intimement lié à la spiritualité pendant des millénaires. Mais c’est seulement au 
sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec l’apparition du terme « musicothérapie », que sont apparus en Europe et en Amérique les premiers essais de 
compréhension sur l’impact de la musique en santé publique. La musicothérapie s’est implantée au Québec depuis le début des années 60 et maintenant des 
musicothérapeutes offrent des services dans différents milieux tels que les centres hospitaliers, le milieu scolaire, les centres de réadaptation, les centres de 
santé communautaires et la pratique privée.

défi nition de la musicothérapie
Selon l’Association québécoise de musicothérapie (AQM, 2003), « la mu-
sicothérapie est un mode d’intervention qui utilise les composantes de la 
musique (rythme, mélodie, harmonie, style, etc.) afi n d’améliorer ou de 
maintenir le bien-être physique et psychique de l’individu ». Toute personne, 
quelles que soient son âge, ses capacités physiques et mentales et son ex-
périence musicale, peut profi ter d’un suivi en musicothérapie. Il n’est pas 
nécessaire de connaître la musique ni de savoir jouer d’un instrument ou de 
chanter juste. 

Le suivi en musicothérapie se structure autour d’une analyse approfondie 
des besoins de la personne. Il s’amorce donc obligatoirement par une éva-
luation initiale des forces et des besoins de la personne, de ses préférences et 
habitudes musicales, de ses aversions musicales même, afi n d’établir un plan 
d’intervention et de proposer un suivi en individuel ou en groupe.

les buts et les objectifs de la musicothérapie
L’évaluation initiale peut révéler des besoins dans une ou différentes sphères 
développementales de la personne au plan affectif, cognitif, social ou psy-
chomoteur. C’est en fonction de ces besoins spécifi ques que sont formulés 
les buts et objectifs. Par exemple, le musicothérapeute privilégie certaines 
composantes de la musique selon qu’il cherchera à consolider l’estime de 
soi, susciter l’expression de soi et la créativité, améliorer les capacités de 
conscience de soi, de communication et de socialisation, acquérir une plus 
grande autonomie, stimuler le développement cognitif, affi rmer et renforcer 
l’identité personnelle, etc.

l’application clinique des techniques

Le choix des techniques dépend en partie de l’orientation théorique du musi-
cothérapeute et du milieu (cognitivo-comportementale, psychodynamique, 
humaniste, systémique, etc.). En groupe comme en individuel, le musicothé-
rapeute choisit les techniques en lien avec le plan d'intervention et selon les 
besoins immédiats et prioritaires de la personne.

Il n’y a pas de limite aux instruments qui peuvent être utilisés, ni aux styles 
musicaux. Ce n’est ni l’instrument ni le style qui est en soit thérapeutique; 
c’est la démarche, le processus, la façon d’utiliser les composantes de la mu-
sique. Si le client maîtrise déjà un instrument, celui-ci peut être intégré à la 

thérapie mais la performance musicale reste en tout temps secondaire à la 
visée thérapeutique.

Les contre-indications à la musicothérapie sont très rares, mais elles exis-
tent. C’est par l’évaluation initiale que le musicothérapeute peut les détecter 
et soit adapter son intervention en conséquence ou référer la personne à une 
autre modalité thérapeutique. La prudence est de mise en présence de cer-
tains types d’épilepsie et dans le cas où une personne dit ne pas aimer la 
musique - ce qui peut être un indice d’amusie, une condition neurologique 
selon laquelle certaines dimensions de la musique ne parviennent pas à être 
adéquatement décodées par le cerveau. 

l'improvisation vocale et instrumentale 
L’improvisation vocale et instrumentale est sans aucun doute la tech-
nique la plus utilisée par les musicothérapeutes. Par ce biais, le musi-
cothérapeute se sert de tous les éléments dynamiques des sons pour 
communiquer avec la personne qui (ré)apprend ainsi à exprimer spon-
tanément ses émotions et à entrer en relation avec autrui. Pour la per-
sonne qui a des diffi cultés relationnelles, comportementales ou atten-
tionnelles, c’est l’occasion de prendre conscience d’elle-même par la 
rétroaction immédiate que lui procure sa production sonore (ex. : frapper 
compulsivement sur un tambour), puis peu à peu d’explorer, à travers le 
jeu, différentes façons d’habiter son espace sonore et d’être en relation.

le chant et la composition de chansons
Chaque séance de musicothérapie peut être encadrée par une chanson ou 
un rituel d'accueil et d'au revoir. Ces balises sécurisent et situent la personne 
dans le temps, délimitent l’espace thérapeutique, facilitent la transition dans 
l’horaire de sa journée et l’aident à mieux gérer sa frustration face au chan-
gement de lieu ou d’activité. Par exemple, si une personne arrive à la séance 
dans un état de surexcitation, la chanson pourra commencer à un tempo vif 
et énergique pour graduellement se stabiliser à un tempo plus modéré. La 
personne présentant des troubles du langage peut trouver dans les éléments 
de tempo, d’accentuation rythmique et de direction des intervalles mélodi-
ques autant d’appuis et de repères pour améliorer son articulation, son débit 
vocal ainsi que le rythme et le contrôle de sa respiration. ›
___________________________________________
1 Cet article est une adaptation d’un texte paru en 2004 dans Défi -loisir : pour une véritable 
participation sociale des personnes handicapées ou en perte d’autonomie, sous la direction de Mireill
Tremblay, Marc St-Onge et Guylaine Boucher.

Music   thérapie1 
par Marianne Bargiel, MA, MTA, Candidate au doctorat en psychologie et chargée de cours à l’Université du Québec 
à trois-rivières et Linda Labbé, MTA, Musicothérapeute à l’école secondaire Joseph-Charbonneau

Music   thérapie
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le mouvement expressif
La musique appelle spontanément le mouvement. Pour inviter à l’expres-
sion corporelle, le musicothérapeute utilise certaines des caractéristiques 
fondamentalement dynamiques de la musique : rythme, tempo, métrique, 
tensions-détentes mélo-
diques ou harmoniques, 
nuances, etc. Les acti-
vités rythmiques, qui 
peuvent être graduées 
de très simples à très 
complexes, permettent 
à la personne de se re-
pérer dans le temps et 
de s’engager dans un échange selon ses propres habiletés. Elles compensent 
ainsi pour la complexité de certains modes de communication, comme le 
langage, qui peuvent lui être inaccessibles. Le corps parle par le rythme.

l'écoute de musique sélectionnée 
et l’imagerie sur musique
Enfin, des techniques réceptives sont aussi utilisées par le musicothérapeute. 
Par exemple, le partage des choix musicaux au sein d’un groupe peut per-
mettre un travail important de dialogue entre pairs. Présenter au groupe 
une chanson ou une œuvre musicale significative au plan autobiographique 
suppose une divulgation de soi. Écouter ensemble une pièce musicale pour 
la commenter ensuite permet de construire, d’exprimer, de relativiser son 
opinion au contact de l’opinion et des goûts des autres. La musique peut 
aussi se prêter particulièrement bien à l’imagerie mentale, que ce soit pour 
soutenir une détente musculaire guidée ou pour faire émerger un matériel 
moins conscient qui pourra faire avancer la thérapie. 

la musicothérapie et la réhabilitation sociale
La musicothérapie est utilisée notamment en milieu carcéral auprès de 
personnes ayant des difficultés comportementales rattachées à des troubles 
psychotiques, bipolaires, sexuels ou d’abus/dépendance de substances ou à 
des troubles de la personnalité. Les objectifs thérapeutiques ciblent le plus 
souvent le relâchement de la tension émotionnelle, l’orientation à la réalité, 
l’estime de soi, le contrôle de l’impulsivité ou les stratégies d’ajustement 
(Codding, 2002). Quand des dynamiques de déni, d’évitement de conflits ou 
de dérégulation émotionnelle résultent en agressivité, l’interaction entre la 
relation avec le thérapeute et l’activation émotionnelle et corporelle suscitée 
par la musique permet la prise de conscience des manifestations physiolo-
giques de l’anxiété, l’expression des pensées et affects sous-jacents et leur 
régulation par la musique (Boone, 1991; Smeijsters et Cleven, 2006). Selon 

les niveaux d’habiletés sociales, d’organisation et d’autonomie des clients, la 
réhabilitation peut être soutenue par une variété de programmes musicothé-
rapeutiques, allant du groupe d’écoute musicale à l’ensemble instrumental, 
en passant par la chorale ou le groupe d’improvisation rythmique (Reed, 
2002). De plus, des programmes spécifiques de gestion de colère utilisent 
la relaxation par la musique, l’analyse de chansons ou l’improvisation aux 

percussions (Fulford, 2002; Hakvoort, 2002). L’improvisation en groupe se 
prête au développement de la motivation, du contrôle et de la cohésion socia-
le (Watson, 2002). Par exemple, les gros instruments de percussion (piano, 
batterie, djembés) sont utilisés pour explorer des variations d’intensité émo-
tionnelle; la structure musicale, pour la délimitation des frontières (Cohen, 
1987; Sloboda, 1997). De façon générale, l’amélioration des habiletés d’ex-
pression émotionnelle et d’introspection figurent parmi les principaux effets 
thérapeutiques documentés.

l’accréditation et la formation 
du musicothérapeute
Présentement la profession de musicothérapeute n’est pas encadrée par le 
gouvernement mais par l’Association de musicothérapie du Canada (AMC) 
qui octroie le titre de «musicothérapeute accrédité» (MTA) à ses membres 
qui ont complété leur internat. Au Québec, seule l’Université Concordia of-
fre une formation de 2e cycle qui répond aux critères d’internat exigés par 
l’AMC. ‹

La musicothérapie est utilisée notamment en milieu carcéral auprès de personnes ayant 
des difficultés comportementales rattachées à des troubles psychotiques, bipolaires, 

sexuels ou d’abus/dépendance de substances ou à des troubles de la personnalité.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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actualités

l'insatisfaction du public à l'égard 
du système de justice
par Chloé Leclerc, candidate au doctorat en criminologie, Université de Montréal

Depuis quelques années, on tente d’améliorer le 
système de justice en l’adaptant aux demandes du 
public, car on prend pour acquis qu’il est insatis-

fait de la clémence des tribunaux. Les sondages 
en matière d’opinion publique sont unanimes; 
près des deux tiers des gens considèrent que les 
sentences prononcées par les tribunaux ne sont 
pas assez sévères. Les réformateurs proposent 
de réagir, de resserrer le sys-
tème de justice en punissant 
davantage. Mais que souhaite 
réellement le public? Qu’elles 
sont ses demandes en matière 
de justice?

Une manière de répondre à cet-
te question est d’interroger les 
citoyens sur les sentences qu’ils 
souhaiteraient voir imposer. Si on demande à un 
échantillon du public québécois quelle sentence 
il souhaiterait imposer à un homme responsable 
d’un homicide conjugal, la réponse presque una-
nime est la prison à vie. Sachant cela, on pourrait 
être tenté de conclure que les tribunaux ne répon-
dent pas à la demande pénale, puisque la prison à 
vie n’est pas systématiquement imposée à ce type 
de contrevenant. Or, lorsqu’on soumet un cas dé-

taillé aux citoyens en leur présentant les faits qui 
entourent le délit (les circonstances, les motifs, 
la collaboration de l’accusé, etc.), leur opinion 

change. Ils se libèrent facile-
ment de leurs stéréotypes ini-
tiaux (probablement influen-
cés par les cas d’homicides 
conjugaux rapportés dans les 
médias) et leur recommanda-
tion de sentence s’adoucit : 
le public demande 10 ans de 
prison en moyenne et le quart 
vont même jusqu’à recom-
mander cinq ans ou moins1. 
De façon générale, les sonda-
ges qui utilisent des cas simu-
lés dans lesquels on présente 
beaucoup d’informations sur 
les évènements et les person-
nes impliquées dans le crime 
constatent que la demande et 
l’offre pénales se rejoignent 
plutôt bien et que finalement, 
seule une petite partie du pu-
blic est extrêmement punitif 
(Leclerc et Boudreau, 2007 ; 
Kuhn, 2005).

Les mêmes résultats s’observent en ce qui a 
trait à l’opinion en matière de libération condi-
tionnelle. Près de 60% des citoyens disent être 
insatisfaits de la clémence des commissions de 

libération conditionnelle, mais lorsqu’on leur 
soumet des cas simulés (inspirés de cas observés 
lors d’audiences) qui contiennent des détails sur 
le passé de l’individu, son séjour en prison et son 

1 Ce résultat et les résultats présentés dans ce texte proviennent 
d’une étude réalisée auprès de 200 citoyens montréalais sondés par 
la firme de sondage CROP en juin 2009 pour une recherche sur le 
souci de justice, menée par Pierre Tremblay et Chloé Leclerc, de l’École 
de criminologie de l’Université de Montréal.

plan de sortie, ils sont nombreux à octroyer une li-
bération conditionnelle, et ce, malgré la présence 
de risques de récidive non négligeables2. Dans le 
premier cas qui leur avait été soumis, 82% des 
personnes interrogées ont choisi d’accorder la 
libération conditionnelle à un trafiquant de dro-
gues dures (malgré un risque de récidive évalué à 
40%) prenant ainsi une décision similaire à celle 
qui avait réellement été prise par les commissai-
res. Dans le second cas, qui implique un jeune 
accusé de vol qualifié et de vol de véhicule, 86% 
des citoyens ont choisi de lui accorder la libéra-
tion conditionnelle, alors que les commissaires 
la lui avaient refusée principalement en raison de 
son manque de reconnaissance quant à sa respon-
sabilité dans les actes posés (clairement explicite 
dans la présentation de la cause). Dans le dernier 
cas, 46% du public a accordé la libération condi-
tionnelle à un homme responsable de violence  
conjugale (l’homme en était à sa huitième 
condamnation), alors que la décision officielle 
avait été le refus de la libération condition-
nelle. Ce que l’on retient de cette étude, c’est 
que les citoyens ont une plus grande facilité à 
libérer les détenus que les commissaires, mais 
qu’ils ne le font pas nécessairement en toute 
clémence; ils imposent généralement un nom-
bre important de conditions à la libération et 
ils sont nombreux à croire que l’octroi avec les 
conditions imposées est aussi sévère (36% des 
répondants), voire même plus sévère (13% des 
répondants) que le refus. Ils proposent ainsi des 

libérations conditionnelles que plusieurs com-
missaires jugeraient probablement irréalistes. › 
 

2 Dans une étude (Tremblay et al. 2009), on constate que le risque 
« assumable » est d’environ 30 à 40 %. En deçà d’une probabilité de 
récidive de 40 %, les gens ont tendance à accorder la libération au 
détenu qui en fait la demande. En revanche, lorsque le risque de réci-
dive passe le cap des 70 %, les taux de refus sont plus systématiques

Lorsqu’on soumet un cas détaillé aux citoyens en leur présentant les faits qui entourent 
le délit, ils se libèrent facilement de leurs stéréotypes initiaux et leur 

recommandation de sentence s’adoucit. 
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À la suite de la parution du livre d’Yves Thériault, 
Tout le monde dehors/enquête sur les libérations 
conditionnelles (2005), les libérations condi-
tionnelles ont été pointées du doigt et on aurait 
pu croire que le public percevait les libérations 
anticipées comme des mesures extrêmement 
clémentes qui ne répondent pas à leurs attentes 
en matière de justice. En réalité, la plupart des 
personnes interrogées croient au bien-fondé de ce 
système; 92% pensent qu’il est plus juste d’avoir 
un système de libération conditionnelle que de ne 
pas en avoir et moins de 11% seraient d’accord 
avec son abolition. Par contre, les citoyens remet-
tent plus facilement en cause la qualité de la sur-
veillance actuelle des libérés conditionnels (59% 
trouvent qu’elle n’est pas adéquate) et le principe 
de la libération automatique au deux tiers (88% 
sont en désaccord), ou de la libération anticipée 
au sixième pour les détenus condamnés pour 
un délit non violent qui en sont à leur première 
condamnation (41% sont en désaccord). 

Pourquoi les gens se disent-ils alors aussi insa-
tisfaits du travail des tribunaux ou des commis-
saires de libération conditionnelle? Une partie 
de la réponse à cette question se trouve dans la 
formulation très générale de la question3 qui 
laisse place à beaucoup d’interprétation. On sait 
aujourd’hui que lorsqu’ils répondent à cette ques-
tion, les gens se référent généralement aux cas dé-
crits dans les médias qui sont souvent des cas très 
graves de crime contre la personne ou de crime 
à caractère sexuel, qui sont loin du travail géné-
ral des tribunaux (Indermaur, 1997). Une fois de 
plus, lorsqu’on délaisse la formulation générale 
pour s’attarder à des cas précis et détaillés, on 
trouve des résultats assez différents. On constate 
que seuls 35% des répondants croient que les tri-
bunaux auraient rendu une sentence moins sévère 

3  Une autre partie de la réponse serait que le public sous-estime 
la sévérité des tribunaux (Roberts, 1995).

que la sentence qu’ils considèrent être minimale-
ment acceptable dans chacun des trois cas présen-
tés (le pourcentage d’insatisfaits chute presque de 
moitié) et on trouve que 11% des gens croient que 
les tribunaux auraient rendu une sentence plus sé-
vère que la sentence maximale qu’ils seraient prêt 
à accepter (cinq fois plus de gens que lorsqu’on 
pose la question de manière générale). De plus, 
lorsqu’on a demandé à ces mêmes citoyens d’éva-
luer la qualité de trois décisions rendues par les 
tribunaux, 61% considéraient que la sentence était 
juste assez sévère et ce pourcentage augmentait 
à 74% lorsqu’il s’agissait d’un délit contre les 
biens plutôt qu’un délit contre la personne. De 
la même manière, les répondants qui ont choisi 
d’octroyer la libération croient majoritairement 
que les commissaires ont pris la même décision 
(dans une proportion de 88%) et qu’ils ont imposé 
des conditions aussi ou plus sévères que les leurs 
(dans une proportion de 68%). Lorsqu’ils refu-
sent la libération conditionnelle, les répondants 
croient aussi très souvent que c’est la décision 
qu’a réellement prise la commission de libération 
conditionnelle (dans une proportion de 61%).
 
Les sondages qui prennent le temps de mettre 
le répondant en situation, qui s’efforcent de lui 
donner l’information dont il a besoin pour bien 
analyser la cause et qui lui demandent de prendre 
une décision plutôt que de donner son opinion 
trouvent des résultats assez différents des son-
dages traditionnels sur la justice. Ils découvrent 
que loin d’être animés par une soif irrationnelle 
de vengeance, les citoyens font plutôt preuve de 
parcimonie, de réflexion et qu’ils manifestent un 
important souci de justice qui peut se manifester 
par une importance accordée au principe de pro-

portionnalité ou au principe de modération4. Cela 
ne veut pas dire que les citoyens sont toujours sa-
tisfaits des sentences rendues par les tribunaux, 
mais plutôt que leur insatisfaction est plus limi-
tée qu’on le pense et qu’elle concerne surtout un 
champ restreint de crimes qui sont finalement as-
sez peu fréquents. Avant d’orienter les politiques 
et d’apporter des changements législatifs pour 
répondre aux demandes du public, il serait im-
portant de prendre le temps de bien comprendre 
ce que souhaite le public en matière de justice. ‹

4 Un chapitre de thèse (Leclerc, 2009) compare la capacité des 
citoyens et des acteurs judiciaires à respecter ces deux principes 
importants de justice (la proportionnalité et la modération). On 
découvre que le public est tout aussi cohérent et proportionnel que 
les acteurs judicaires et que s’il est moins souvent modéré, il n’est 
pas nécessairement plus sévère. En effet, les recommandations de 
sentences du public se répartissent équitablement au dessus et en 
dessous des sentences considérées modérées par l’ensemble des ac-
teurs judiciaires.
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la question des droits lingustiques 
pour les détenues francophones
par Marie-Claude Rioux, directrice générale, Association des juristes d’expression française de la Nouvelle-Écosse

La Loi sur les langues officielles a pour objet d'as-
surer le respect du français et de l'anglais à titre 
de langues officielles du Canada, leur égalité de 
statut et l'égalité des droits et des privilèges quant 
à leur usage dans les institutions 
fédérales, d'appuyer le développe-
ment des minorités francophones 
et anglophones et de favoriser 
la progression vers l'égalité de 
statut et d'usage du français et 
de l'anglais (c'est nous qui sou-
lignons). L'article 41 (1) énonce 
l'engagement du gouvernement fédéral et de ses 
institutions dans ce champ d'application :

41(1) Le gouvernement fédéral s'engage à favori-
ser l'épanouissement des minorités francophones 
et anglophones du Canada et à appuyer leur déve-
loppement, ainsi qu'à promouvoir la pleine recon-
naissance et l'usage du français et de l'anglais dans 
la société canadienne.

Toutes les institutions fédérales, y compris les ser-
vices correctionnels, sont donc tenues de prendre 
des mesures positives dans le but de concevoir, de 
mesurer, d'améliorer et d'évaluer les program-
mes, les politiques et les priorités conformément 
à la Loi sur les langues officielles (c'est nous qui 
soulignons).

En dépit de ces avancées significatives et de ces 
garanties en matière de droits linguistiques, la Loi 
sur les langues officielles comporte certaines la-
cunes qu’il faudrait corriger.

des services en anglais 
seulement, ou un transfert 

Prenons pour exemple l’établissement Nova pour 
femmes, situé dans la région de Truro, en Nou-
velle-Écosse. Il s’agit du seul établissement car-
céral pour femmes en Atlantique, un territoire qui 
comprend plusieurs régions acadiennes à majorité 
francophone. Selon la Loi sur les langues officiel-
les, cet établissement doit comprendre 5% de dé-
tenues francophones avant d’être tenu d’offrir des 
services en français. Au moment actuel, ce seuil 
n’est pas atteint. 

Les conséquences sont loin d’être banales pour 
ces femmes. En effet, pour être admissibles à une 
semi-liberté après six mois passés à l’établisse-
ment ou six mois avant la libération conditionnelle 

totale, les détenues doivent achever les program-
mes de formation, d’intervention et de réinsertion 
requis. Or, ces programmes n’étant offerts qu’en 
anglais, les détenues francophones ne peuvent gé-
néralement se prévaloir de cette semi-liberté.

Par ailleurs, les demandes de sorties prévues 
dans le cadre du processus de réinsertion sociale 
graduelle qui sont formulées en français par une 
détenue sont acheminées au service de traduction, 
ce qui augmente d’autant le délai pour obtenir une 
permission et retarde ainsi la mise en œuvre du 
processus de réinsertion.

Les divers services offerts aux détenues comme 
les services d’aumônerie, de santé et de santé 
mentale ne prévoient aucun employé francopho-
ne. Il s’ensuit des situations totalement inappro-
priées. Une détenue francophone, pouvant à peine 
s’exprimer en anglais, nous a rapporté qu’elle avait 
dû agir comme traductrice pour une détenue qui 
ne comprenait pas du tout l’anglais lors d’une 
consultation médicale, violant ainsi le droit à la 
confidentialité de la patiente.

Enfin, on offre aux détenues francophones dési-
rant un service en français d’être transférées à la 
prison de Joliette, située au Québec, à plus de 1100 
km de l’établissement Nova. Ce faisant, le taux de 
détenues francophones à l’établissement Nova de-
meure inférieur à 5% et contribue à justifier l’ab-
sence de services en français de l’institution. Par 
ailleurs, les détenues de l’Atlantique transférées à 
la prison de Joliette sont éloignées de leur com-
munauté, ce qui diminue les possibilités de sorties 
et retarde davantage le processus de réinsertion  
 

 

sociale. Au final, les détenues francophones pas-
sent plus de temps en prison que leurs consœurs 
anglophones, faute de bénéficier de services dans-
leur langue.

remédier au problème 

L’Association des juristes d’expression française 
de la Nouvelle-Écosse aimerait voir une aug-
mentation des services en français pour les déte-
nues de l’établissement Nova. À l’heure actuelle, 
seule une agente de libération conditionnelle est 
affectée dans un poste bilingue. En augmentant 
le nombre d’employées bilingues de cet établisse-
ment, et ce malgré le fait que le nombre de dé-
tenues francophones n’atteint pas le seuil prescrit 
de 5%, les détenues pourraient bénéficier d’un 
minimum de services en français, conformé-
ment aux mesures positives prévues par la Loi 
sur les langues officielles. Pour ce faire, l’Asso-
ciation des juristes d’expression française de la  
Nouvelle-Écosse déposera un mémoire au Co-
mité sénatorial sur les langues officielles. 

l'association des juristes 
d'expression française 
de la nouvelle-Écosse 

L 'Association des juristes d'expression française 
de la Nouvelle-Écosse, créée en 1994, s'engage à 
promouvoir l'accessibilité des services juridiques 
en français à la population acadienne, francopho-
ne et francophile de la Nouvelle-Écosse. L’As-
sociation regroupe, entre autres, des juges, des 
avocats, des professeurs, des traducteurs et des 
étudiants. Pour en savoir davantage sur l’Asso-
ciation des juristes d’expression française de la  
Nouvelle-Écosse, veuillez consulter le www.aje-
fne.ns.ca ‹

Au final, les détenues francophones passent plus de temps en prison que leurs 
consœurs anglophones, faute de bénéficier de services dans leur langue.
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intervenir auprès 
des personnes suicidaires
par David Henry, ASRSQ

réflexion de profane

Suicide Action Montréal (SAM) a commencé ses activités en 1984 grâce à quelques partenaires regroupés autour d’une table de concertation dédiée à la 
prévention du suicide. Depuis ses débuts, SAM a répondu à plus de 455 000 appels. 

SAM offre de multiples ser-
vices en prévention du sui-
cide. La ligne d’intervention 
téléphonique (ouverte sept 
jours par semaine, 24 heu-
res par jour) 
est l’outil le 
plus connu 
du grand pu-
blic. Michel 
P resseau lt , 
coordonnateur 
du service 
d’intervention 
téléphonique, souligne que, 
chaque année SAM reçoit 
entre 20 000 et 22 000 appels 
- ce qui fait une moyenne de 
57 appels par jour, et ce, uni-
quement dans ce centre de 
prévention du suicide. Outre 
les services téléphoniques, 
SAM offre un service de par-
rainage individualisé pour les 
personnes les plus à risque, 
offre des rencontres d’infor-
mation pour les proches de 
personnes suicidaires, forme 
des groupes de soutien pour 
les personnes endeuillées par 
un suicide, effectue de la for-
mation auprès de multiples 
intervenants qui pourraient 

être confrontés à cette problématique (professeurs, employeurs, intervenants 
communautaires, etc.), offre du soutien clinique aux professionnels et, fina-
lement, offre un service de postvention dans les cas où un suicide a eu lieu et 
qu’une intervention est nécessaire sur le lieu du drame (école, milieu de travail, 
etc.). 

« J’admire les bénévoles pour le travail qu’ils font : la seule différence entre 
eux et des professionnels, c’est le salaire » nous confie M. Presseault. « Ils font 
un travail extraordinaire » répète-t-il. Chaque année SAM va former près de 
180 bénévoles alors que l’organisme compte une trentaine d’employés salariés. 
Depuis sa création, SAM a formé environ 2600 bénévoles et le recrutement 
continue d’aller bon train. « C’est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux, 
beaucoup de gens connaissent au moins une personne qui s’est impliquée à 
SAM à un moment donné » précise-t-il.

En 2004, SAM a été approché par les centres de détention provinciaux situés 
sur l’île de Montréal pour offrir des services aux détenus. Finalement, un pro-
tocole d’entente a été signé afin que l’organisme puisse accepter des appels pro-
venant des prisons de Bordeaux, de Tanguay et du palais de justice. Au début, 
SAM recevait environ une centaine d’appels par an. Mais d’année en année, ce 

nombre n’a cessé d’augmenter pour se situer finalement à 744 appels l’année 
dernière. Les besoins de cette population sont donc bien réels. D’ailleurs, sur 
les 744 appels reçus, 40 ont nécessité l’envoi de secours. Dans la communauté 
quand une personne tente de se suicider et que sa vie est en danger, les secours 
sont avertis et une ambulance se rend à son domicile. En détention, c’est plus 
compliqué, mais le protocole mis en place avec les services carcéraux permet 
de retracer l’appelant et de lui apporter l’aide nécessaire. Michel Presseault 
tient à préciser que les détenus qui ont commis des crimes contre la personne 
font partie des principaux groupes à risque de passer à l’acte, surtout au début 
de l’incarcération. D’ailleurs, le taux de suicide dans les prisons québécoises 
est six à huit fois supérieur au taux de suicide dans la population générale. 

Benoît est bénévole à SAM depuis plus d’un an. De par son expérience per-
sonnelle, il a voulu faire une différence auprès de personnes qui vivent une 
période difficile. « Ça me fait beaucoup de bien à moi aussi » confie ce jeune 
homme qui s’implique également dans un autre organisme œuvrant auprès 
de personnes ayant des problèmes de santé mentale. « Je me sens utile quand 
j’interviens. C’est sûr que les premiers appels sont angoissants, tu as très peur 
de faire une erreur, mais avec l’expérience, tu acquiers de l’assurance dans 
tes interventions ». Il rajoute « qu’on ne réalise pas toujours l’impact de celles-
ci. Parfois, des personnes rappellent juste pour remercier un bénévole qui les 
a aidés dans un moment difficile. C’est vraiment gratifiant ».  

Selon M. Presseault, depuis les années 2000 le taux de suicide au Québec di-
minue de 4% par année. « C’est une baisse énorme, car concrètement cela 
signifie qu’actuellement environ trois personnes par jour se suicident au Qué-
bec contre quatre auparavant. Mais malgré ces chiffres encourageants, le 
taux de suicide au Québec demeure très élevé par rapport aux autres provin-
ces canadiennes et à la majorité des pays européens. Les études démontrent 
que pour chaque suicide, il y a environ 50 tentatives ».   

Le numéro téléphonique pour contacter la ligne d’intervention de Suicide 
Action Montréal est le 514.723.4000. À l’extérieur de Montréal, vous pouvez 
composer le 1.866.APPELLE (1.866.277.3553).  ‹

Le taux de suicide dans les prisons québécoises est six à huit fois 
supérieur au taux de suicide dans la population générale. 
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______________________________________________________
lutter contre la peine de mort
Dans le cadre de la journée internationale contre la peine de mort qui se tenait le 
10 octobre dans le monde entier, l’ASRSQ, en association avec Amnistie Inter-
nationale, a organisé une série de conférences à Montréal et à Trois-Rivières sur 
les thèmes de la peine de mort et de la réinsertion sociale. L’ASRSQ soutient que 
la peine capitale est un châtiment cruel, inhumain et archaïque et que la finalité 
de la peine doit viser la réinsertion sociale de l’individu dans sa communauté et 
non son élimination. 

En premier lieu, Charles Perroud, responsable de la vie militante pour Amnis-
tie, a dressé le portrait peu réjouissant de la peine de mort à travers le monde. 
En 2008, 25 États du globe ont procédé à pas moins de 2390 exécutions et 52 
pays ont prononcé au moins 8864 condamnations à mort. De plus, certains 
pays continuent d’exécuter des mineurs délinquants ou des personnes atteintes 
de troubles de santé mentale. Ensuite, les participants ont pu entendre le témoi-
gnage de Michel Dunn, intervenant pour Option vie et lui-même condamné à 
une sentence vie. Il a rappelé avec justesse que s’il avait été condamné aux États-
Unis il aurait été condamné à mort. Son témoignage est un vibrant plaidoyer en 
faveur de la réinsertion sociale et démontre que même une personne condamnée 
pour le crime le plus grave du Code criminel peut se réinsérer et contribuer à sa 
communauté. Finalement, la soirée se terminait sur le témoignage poignant de 
Juan Melendez, un Américain d’origine portoricaine et condamné à la peine 

de mort en 1984 pour un crime qu’il n’avait pas commis. Il a passé 18 ans en 
détention dans le couloir de la mort avant d’être libéré en 2002… avec pour toute 
compensation une paire de pantalons, un t-shirt et un billet de bus. 

Environ 450 personnes ont assisté aux conférences qui ont eu lieu le 28 septem-
bre à l’Université McGill (en anglais), le 29 septembre à l’Université de Montréal 
et le 30 septembre au collège Laflèche de Trois-Rivières. ‹

____________________________________________________
ouverture d’une nouvelle maison 
de transition

Le CRC l’Arc-en-soi, établi depuis 1982 à Rivière-du-Loup, a ouvert au cours 
de l’automne une nouvelle maison de transition (CRC) à Maria en Gaspésie. 
D’une capacité d’accueil de 10 contrevenants de juridiction provinciale, le CRC 
offre en plus de l'hébergement, de l'encadrement et du support un programme de 
traitement de la toxicomanie de 13 semaines. 

L’ASRSQ souhaite bonne chance à cette nouvelle ressource qui peut compter 
sur notre soutien ! ‹

______________________________________________________
Maillage professionnel

Dans le cadre du programme de maillage professionnel du ministère de l'Immi-
gration et des Communautés culturelles, l’ASRSQ a accueilli M. Carlos Rocha 
pour un stage d'observation d'une semaine. Pendant son stage (d’une durée de 
cinq jours!), il a participé à la refonte de la maquette du site www.casierjudiciai-
re.ca, qui devrait être en ligne au printemps, réalisé une maquette pour un mé-
moire que nous devons publier sous peu et mis en page un bottin des ressources 
en déficience intellectuelle et en santé mentale qui a été distribué à nos membres 
lors du forum sur la déficience intellectuelle et la santé mentale.

Le maillage professionnel est l'occasion pour les entreprises québécoises d'ac-
cueillir un nouvel immigrant qualifié pour un court stage d'observation non 
rémunéré s'échelonnant sur une période de deux à cinq jours. Pour profiter des 
avantages du maillage professionnel ou pour en savoir plus, contactez la ligne 
Info-employeurs au 1 888 873-1534 ou écrivez à maillage@micc.gouv.qc.ca. ›
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______________________________________________________
forum sur la défi cience intellectuelle 
et la santé mentale

L’ASRSQ a organisé un forum sur la défi cience intellectuelle et la santé mentale 
le jeudi 22 octobre à Trois-Rivières à l’intention des intervenants membres de 
l’association et des directeurs de ressources. 

En ouverture, Carole Boucher et Mylène Alarie du Centre de services en défi -
cience intellectuelle de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont venues clarifi er 
les concepts de défi cience intellectuelle, de santé mentale et de trouble du com-
portement. Ensuite, Céline Mercier, directrice scientifi que aux CRDI Gabrielle-

Major, au CR Lisette-Dupras et au CR de l’Ouest de Montréal et Guillaume 
Ouellet, agent de planifi cation, de programmation et de recherche, direction de 
la recherche et de l’enseignement, CRDI Gabrielle-Major sont venus présenter 
les résultats d’une étude menée en milieu carcéral sur le traitement des détenus 
présentant une défi cience intellectuelle. Les résultats montrent que ces person-
nes sont victimes de discrimination, obtiennent moins facilement une libération 
conditionnelle et que les agents correctionnels entretiennent de nombreux préju-
gés à leurs égard. Pour clore la matinée, Luc Vigneault, qui a vécu l’internement 
psychiatrique, est venu livrer son témoignage tout en couleurs et dans l’humour. 
À en juger par le nombre de questions soulevées, le parcours de cet homme a 
beaucoup impressionné l’auditoire. 

Au cours de l’après-midi, les directeurs ont été conviés à un atelier sur l’inter-
générationnalité, tandis que les intervenants pouvaient participer à des ateliers 
orientés sur l’intervention. 

Ce forum a été un franc succès et nous incite à réitérer l’expérience année après 
année. N’hésitez pas à nous contacter au 514 521-3733 ou à communication@
assrq.ca pour nous proposer des sujets de forum pertinents pour vos milieux de 
travail ! ‹

______________________________________________________
John McKendy récipiendaire 
du prix ron Weibe 2009
Le Symposium national sur la justice réparatrice 2009 s’est tenu du 18 au 20 
novembre dernier à St-John’s. Il était organisé par le Service correctionnel 
du Canada, le Conseil des services de médiation communautaire de St-Jo-
hn’s, le ministère de la Justice TNL, Condition féminine de St-John’s, le 

Comité central mennonite ainsi que la Gendarmerie royale du Canada.
L’animation, les conférenciers, les ateliers et les témoignages étaient tous 
inspirants et démontrent clairement que la justice réparatrice est de plus en 
plus ancrée dans les communautés. 

Durant le symposium, la remise du prix annuel de la justice réparatrice Ron 
Weibe a été organisée par le Conseil des services de médiation communau-
taire et fi nancé par la ville de St-John’s. Les candidats étaient Pierre Allard 
(Québec), Danisha Bhaloo (Alberta), Etta Connor (Colombie-Britannique), 
Janet-Sue Hamilton (Alberta), Doreen Lesperance (Alberta), Karen Youden 
Walsh, (Nouveau-Brunswick) et John McKendy (Terre-Neuve-Labrador). 
C’est ce dernier qui a été choisi à titre posthume. Carol Wakeham, sa veuve, 
et leur fi lle aînée, Colleen, ont accepté le prix en son nom.

Ce fut un privilège d’avoir participé à ce symposium et toute une expérience 
d’avoir échangé avec des personnes engagées, qui contribuent quotidienne-
ment dans le domaine de la justice réparatrice. ‹

Nicole Raymond, ROCRQ|SACO
Membre du comité de sélection, prix Ron Weibe 2009

Carol Wakeham et Colleen McKendy recoivent le prix Ron Wiebe remis par David Niles.
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Profession : criminologue. 
Analyse clinique et relation d’aide 
en milieu carcéral
par David Henry, ASRSQ

Philippe Bensimon est docteur en criminologie et travaille pour le ministère 
de la Sécurité publique depuis 22 ans. Il a œuvré une quinzaine d’années 
en milieu carcéral et par la suite a consacré sept années à la recherche. Il 
enseigne à l’Université de Montréal depuis 1999. Ses quatre précédents li-

vres sont : Les faux en peinture (2000), 
Pénis sans visage. Le fléau mondial 
de la pornographie (2007), Tableaux 
maudits (roman, 2007) et La citadelle 
(roman, 2008). Son plus récent ouvrage, 
Profession : criminologue. Analyse cli-
nique et relation d’aide en milieu carcé-
ral, constitue en quelque sorte le legs de 
l’auteur à la profession puisqu’il cède la 
totalité de ses redevances à la Société de 
criminologie du Québec. 

déboulonner 
un mythe ?
La profession de criminologue est en-
tourée de nombreux mythes véhiculés  
notamment par les médias. Dans la pen-
sée populaire, on l’imagine désormais 
comme une sorte de profiler qui pour-
chasse à longueur de journée des tueurs 
en série sadiques. 
On peut l’imagi-
ner aussi dans un 
laboratoire ultraso-
phistiqué en train 

de chercher des indices pour résoudre une enquête 
policière. D’emblée, M. Bensimon souligne que peu 
d’ouvrages se sont penchés sur « une profession qui 
n’existe qu’au Canada et de façon beaucoup plus marquée, au Québec ». 
Essentiellement, un jeune diplômé en criminologie peut choisir trois milieux 
de travail : en établissement, dans la communauté et dans le domaine de la 
recherche et de l’enseignement. En établissement, le criminologue encadre 
les détenus de leur admission jusqu’à leur mise en liberté et en communauté, 
il contribue à poursuivre le travail effectué en détention et favorise la réin-
sertion sociale du contrevenant. Loin des clichés et fort de son expérience, 
l’auteur replace donc le contexte de travail du criminologue, définit ses rôles 
et ses devoirs comme professionnel.  

Profession : criminologue
Cet ouvrage décrit donc en détail le travail du criminologue en détention. La 
grande expérience de l’auteur lui permet de prodiguer de nombreux conseils 
pratiques et il formule très rapidement le constat suivant : il y a un abîme en-
tre la théorie et la pratique. C’est pour éviter le désenchantement qu’il a vu de 
trop nombreuses fois dans les yeux de ses stagiaires que l’auteur a entrepris 
de décrire la réalité de ce métier. 

En guise d’introduction, il aborde brièvement l’historique de la prison au 
Canada, le rôle de l’agent de correction et les différents enjeux liés aux 
services correctionnels. Par la suite, il s’interroge sur les capacités que doit 
développer le criminologue en milieu carcéral (empathie, satisfaction et mo-
tivation au travail, attitudes, gestion du stress, conflits, etc.). À ma connais-
sance, jamais une publication en français n’avait abordé ce sujet de manière 
si détaillée. Ensuite, l’auteur consacre un chapitre à la relation d’aide en mi-
lieu carcéral. À ce sujet, il rappelle que le taux de suicide est 7,5 fois plus 
élevé en détention que dans la population en général. Il souligne d’ailleurs 
qu’il « y a beaucoup plus de suicides dans les prisons que dans les péni-
tenciers. Au Canada, de 1995-1996 à 2004-2005, 120 suicides furent en-
registrés au sein des pénitenciers (9,15 % par 10 000 détenus). Pour la 
même période mais en prison, 207 suicides ont été constatés (39,5 % par 
10 000 détenus) ». L’auteur explique ensuite en détail le travail du crimi-
nologue (comment lire un rapport, comment mener une entrevue, ce que 
devrait contenir un rapport d’évaluation, les différents outils actuariels). Il 
conclut sur les futurs défis des services correctionnels (vieillissement de la 
population, gestion des gangs en détention, isolement volontaire) et par une 

réflexion qui englobe tant la sociocriminologie (la représentation sociale du 
crime, ce qui pousse un individu à choisir de commettre un geste criminel) 
que la pyramide des besoins de Maslow. Finalement, l’ouvrage se termine 
sur une impressionnante bibliographie de 90 pages. 

Il s’agit d’un ouvrage de référence pour tous les futurs criminologues et les 
gens de la profession. Il permettra aux étudiants de se faire une meilleure 
idée de leur futur travail, des qualités nécessaires ainsi que des difficultés 
professionnelles qu’ils pourraient rencontrer. Pour les praticiens, cet ouvra-
ge est un encouragement (l’auteur dédicace d’ailleurs son livre « à tous ses 
confrères et consœurs de travail qui œuvrent à l’ombre des murs ») leur 
offrant la possibilité de se renouveler et de se retrouver comme profession-
nel. Finalement, pour le grand public cet ouvrage - peut-être un peu long 
- permet une meilleure compréhension de cette profession et du travail qui 
est fait « en dedans ».  ‹ 

Essentiellement, un jeune diplômé en criminologie peut choisir trois 
milieux de travail : en établissement, dans la communauté et dans 

le domaine de la recherche et de l’enseignement.




