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Éditorial

Délinquants âgés et vieillissants dans le
système correctionnel fédéral
Par Howard Sapers, Enquêteur correctionnel du Canada
Conformément au vieillissement général de la population canadienne, les établissements fédéraux sont de plus en plus le foyer de
délinquants âgés et vieillissants. À l’heure actuelle, près du quart (23 %) de la population carcérale sous responsabilité fédérale est âgé
d’au moins 50 ans (2 % ont au moins 71 ans).1 Cette population a augmenté de 101 % depuis 2003-2004.2 Bien que la définition d’un
délinquant âgé varie, le Service correctionnel du Canada (SCC) place habituellement la barre à 50 ans pour désigner un délinquant âgé.
Tant le style de vie que l’incarcération tendent à accélérer le vieillissement des délinquants.
Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour ce qui est du nombre croissant de détenus plus âgés dans les établissements
fédéraux :
• Un plus grand nombre de délinquants sont condamnés à des peines d’emprisonnement plus tard dans la vie.
• L’âge moyen d’un délinquant à l’admission dans un établissement fédéral augmente graduellement (il se situe maintenant
à 33 ans).
• Les condamnés à perpétuité s’accumulent derrière les barreaux (maintenant un détenu sur quatre).
• De nos jours, les détenus purgent une plus grande partie de leur peine avant la première mise en liberté.
La réponse du SCC aux besoins uniques des délinquants âgés et vieillissants doit être améliorée. Le SCC n’a pas encore la stratégie
nationale pour les délinquants âgés que j’ai recommandée dans mon rapport annuel de 2010‑2011. Il faut une stratégie nationale pour
donner une orientation et une réforme à la gestion de cette importante population, qui est trop souvent oubliée.
En tant que groupe, les délinquants vieillissants ont des besoins différents. Les programmes correctionnels et de formation professionnelle
ne sont peut-être pas pertinents ou ne s’appliquent pas aux détenus qui approchent ou qui ont dépassé l’âge de la retraite. Ne pouvant
pas participer au travail et aux programmes en établissement, certains délinquants âgés disent se sentir isolés ou marginalisés. Dans
certains établissements, ils peuvent être coupés ou isolés du reste de la population en raison de leurs problèmes cognitifs ou physiques.
Parmi les autres sujets de préoccupation que les détenus âgés portent à l’attention de mon Bureau, notons les éléments suivants :
• Déplacements physiques, accessibilité et participation aux activités régulières de l’établissement (p. ex. cour, salle
d’entraînement, récréation, repas).
• Soins pour maximiser l’autonomie.
• Vulnérabilité physique et intimidation.
Les coûts des soins de santé en milieu correctionnel augmentent en partie en raison des soins qu’il faut prodiguer pour des troubles
de santé chronique associés au vieillissement. Certains délinquants âgés purgeant une peine de longue durée nécessiteront des soins
palliatifs en phase terminale. En fait, chaque année, environ 35 détenus sous responsabilité fédérale meurent de causes naturelles en
établissement. L’âge moyen au décès est de 60 ans; ce qui est bien inférieur à la moyenne canadienne. Bien que l’on puisse envisager
des solutions de rechange pour les détenus en phase terminale, en fait, on accorde un soulagement grâce à une prérogative royale de
clémence ou une libération exceptionnelle (dispositions de l’article 121 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition) que dans très peu de cas.
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Malheureusement, un détenu en besoin de soins palliatifs meurt souvent avant que la paperasse et la planification de la libération
soient terminées ou que le cas soit présenté à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) aux fins de décision.
Comme je l’ai mentionné dans mon rapport annuel de 2013‑2014, le SCC et la CLCC doivent travailler de concert pour trouver un juste
équilibre entre l’application de la justice et les questions de compassion ainsi que pour accélérer l’examen des demandes faites en vertu
de l’article 121.
Les établissements n’ont pas été construits en fonction des besoins des délinquants âgés. Ils n’ont jamais été destinés à servir d’hôpitaux
ou d’établissements de soins de longue durée. Par contre, alors que la population carcérale âgée continue de croître, le SCC doit
s’assurer d’avoir en place les ressources et les services appropriés pour mieux répondre aux besoins des délinquants âgés en matière
d’autonomie. Les solutions viables doivent mettre l’accent sur des options de mise en liberté sous surveillance pour les détenus âgés
purgeant des peines de longue durée qui ne représentent plus un risque important pour la sécurité publique.
1
Source : Régions du RADAR du SCC, au 14 octobre 2014.
2
Sécurité publique Canada, Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions – rapport annuel (2004 et 2013).
Ottawa, Sécurité publique Canada, 2004 et 2013.

Editorial

Aging and Elderly Offenders in
Federal Corrections
Par Howard Sapers, Correctionnal Investigator of Canada
Consistent with the overall “greying” of the Canadian population, federal prisons are increasingly home to aging and elderly
offenders. Today, nearly one-quarter (23%) of the federal incarcerated population is age 50 and over (2% are 71 years of age and
older).1 This population has increased by 101% since 2003/04.2 While the definition of an older offender varies, the Correctional
Service of Canada (CSC) typically uses the 50 year mark to signify an elderly or older offender. Both lifestyle and incarceration tend
to accelerate the aging of offenders.
Several factors account for the growing number of older inmates in federal correctional facilities:
•
•
•
•

More offenders than before are being sentenced later in life.
The median age of an offender at admission to federal custody is gradually increasing (now 33 years).
Accumulation of “lifers” behind bars (now one in four inmates).
Inmates today are serving more of their sentence incarcerated before first release.

The response of the CSC to the unique needs of aging or elderly offenders requires improvement. CSC still does not have a
national strategy for older offenders which I recommended in my 2010/11 Annual Report. A national strategy is required to
provide direction and reform in managing this significant, but often overlooked population.
As a group, aging offenders have different needs. Vocational and correctional programming may be irrelevant or not applicable
to those approaching or past retirement age. Unable to take part in prison work or programs some older offenders report feeling
isolated or marginalized. In some institutions, they can be cut off or segregated from the rest of the population by virtue of their
cognitive and/or physical limitations. Other concerns that older inmates bring to the attention of my Office include:
•
•
•

Physical ambulation, accessibility and participation in regular institutional routines (e.g. yard, gym, recreation, eating).
Independent care and living.
Physical vulnerability and intimidation.

Sadly, a palliative inmate often dies before the paperwork and release planning is finalized or before the case is brought forward
to the Parole Board of Canada (PBC) for decision. As I noted in my 2013-14 Annual Report, the CSC and the PBC need to work
together in balancing justice and compassion interests and expediting review of Section 121 applications.
Prisons were not built with the needs of older inmates in mind. They were never intended to serve as hospitals or long-term care
facilities. However, as the aging prison population continues to increase, CSC must ensure appropriate resources and services are in
place to better meet the independent living needs of older offenders. Viable alternatives must also focus on options for supervised
release of long serving older inmates who no longer pose a substantive public safety risk.
1
Source: CSC RADAR Regions, as of October 14, 2014.
2
Public Safety Canada, Corrections and Conditional Release Statistical Overview: Annual Report 2004 and 2013. Ottawa: Public Safety
Canada, 2004 and 2013.
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Correctional health care costs are rising in part due to the need to care for chronic health conditions associated with aging.
Some older, long-serving offenders will require palliative care as a result of terminal illness. Every year in fact approximately 35
federal inmates die from natural causes in prison. The average age at death is 60 – far less than the Canadian average. Although
consideration can be given to alternatives to incarceration for terminally ill inmates, very few cases are ever in fact granted relief
through the Royal Prerogative of Mercy or exceptional release (Section 121 provisions of the Corrections and Conditional Release
Act).
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Vieillir en prison : les influences du
temps et de l'espace
Par Joane Martel, professeure titulaire en Criminologie, École de service social, Université Laval
Introduction
Le vieillissement suscite aujourd’hui l’attention des chercheurs
et des décideurs publics; cependant, l’expérience des
prisonniers vieillissants1 demeure largement inexplorée. Les
idées développées ici découlent d’une étude canadienne en
collaboration avec des prisonniers vieillissants purgeant de
longues peines d’incarcération2 car les modes de fonctionnement
enrégimentés de la prison ont davantage le temps, dans ces
peines, d’imprégner le sens qu’ont les prisonniers de leur propre
vieillissement. Grâce à la collaboration de trois organismes
communautaires, trente-trois entrevues ont été menées, entre
2011 et 2012, auprès de prisonniers, de libérés et de travailleurs
de proximité dans trois provinces canadiennes (ColombieBritannique, Alberta, Québec).
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Les influences du temps carcéral
Pour les prisonniers, le passage du temps en prison est
ponctué d’une série d’événements fréquemment violents.
L’assujettissement à – ou l’implication dans – de tels événements
(agression, extorsion, surdose de drogues, extraction de cellule,
suicide) a un effet documenté sur les identités carcérales
qui se caractérise par la formation d’un masque carcéral, un
personnage carcéral public notamment utile pour assurer sa
propre survie en prison. Parce qu’en prison le passage du temps
est jonché d’incidents violents, les prisonniers tendent à centrer
leurs pensées sur deux enjeux principaux, selon un libéré de 67
ans devenu travailleur de proximité. D’abord, ils se concentrent
sur leur survie et, ensuite, ils canalisent leurs pensées autour
de l’adaptation à cette microsociété mâle qu’est la prison. Les
pensées étant ainsi condensées, plusieurs prisonniers trouvent
difficile, voire accessoire, d’envisager leur propre vieillissement.
Non seulement le passage du temps en prison est-il ponctué
d’événements violents, il est aussi marqué d’une série de nonévénements. Je renvoie spécifiquement, ici, aux événements
de la vie considérés être fondamentaux dans les processus de
1
Pour faire écho aux écrits et aux regroupements de cohortes
gouvernementaux, les prisonniers « vieillissants » comprennent, dans
le présent texte, ceux qui sont âgés de 50 ans et plus.
2
Emprisonnement à perpétuité, emprisonnement
indéterminé et emprisonnement de dix ans et plus.

typification sociale du vieillissement tels que le mariage, la
parentalité, l’accès et le retrait du marché du travail actif, la
grand-parentalité, etc. La mi-temps de la vie est une décennie
riche en rappels de son propre vieillissement. Être fêté pour
son 50e anniversaire de naissance, voir ses enfants devenir
parents à leur tour, assister au décès de parents et d’amis, être
le membre le plus âgé d’un club ou, encore, être interpellé par
« Monsieur/Madame » par un collègue de travail plus jeune
que soi constituent des marqueurs de notre vieillissement
qui renforcent notre sensibilité à cet égard. Ces rappels ont la
capacité d’enclencher une autoréflexion. Or, de tels marqueurs
sociaux du vieillissement ne sont pas toujours présents en
prison.
La parentalité en tant que marqueur de vieillissement
La prison sépare les individus des réseaux de relations
sociales dans lesquels opèrent des rappels socio-culturels du
vieillissement. Que ce soit au sein de réseaux familiaux, sociaux
ou professionnels, les marqueurs du temps qui passe abondent.
Par exemple, être parent signifie, notamment, constater la prise
d’autonomie de ses enfants, vivre leur départ du foyer familial
et la naissance de leur propre famille nucléaire – chacun de ces
moments servant de rappel social du vieillissement du parent.
Or, de nombreuses études soulignent les difficultés d’être parent
durant l’incarcération. Parce que l’emprisonnement courtcircuite le parentage adéquat, il tronque également, par ricochet,
les marqueurs et les rappels du vieillissement attachés à de telles
étapes du parentage. Pour plusieurs prisonniers, la paternité
n’est tout simplement pas permise en prison, souvent en raison
de la séparation engendrée par la nature de leur crime. Pour
eux, la parentalité devient un non-événement. En conséquence,
puisqu’ils ont peu ou pas joué un rôle traditionnel de parent
en prison, plusieurs prisonniers vieillissants trouvent laborieux
de développer une sensibilité à leur propre vieillissement
physiologique.
Dans la même veine, non seulement la parentalité peut
difficilement faire partie du quotidien de plusieurs prisonniers,
mais d’autres marqueurs – tel que la naissance de petits-enfants
– tendent à surgir inopinément durant l’incarcération tels de
douloureux rappels que la discipline temporelle de la prison
induit une structuration méticuleuse de la conscience du

temps qu’ont les prisonniers. Ainsi, pour plusieurs, la (grand)
parentalité est également un non-événement en prison.

Le fait que plusieurs marqueurs sociaux communs du
vieillissement aient une signification négligeable en prison
n’entraîne pas l’absence corollaire de tout marqueur temporel
du vieillissement. La prison en possède quelques-uns qui lui
sont propres. Les marqueurs carcéraux du vieillissement les plus
évidents sont les épithètes stéréotypées du genre « le vieux »,
« bonhomme », « le vieux pédophile » utilisées pour référer
aux prisonniers vieillissants. Un autre de ces marqueurs est
incontestablement la sentence-vie en soi. Une peine à perpétuité
confère au prisonnier une certaine aura qui marque son
vieillissement avant même qu’apparaissent les premiers signes

Quoique les participants soient conscients que le seuil de 65
ans marque socialement le début de l’émission des chèques
de la Sécurité de la vieillesse – et marque également l’entrée
« officielle » dans le troisième âge – le concept de retraite a
peu de sens pour eux. En soi, la retraite est une étape de la
vie remplie d’ajustements et de pertes (d’emploi, des relations
sociales que l’emploi engendrait, de revenu). Pour les prisonniers
vieillissants purgeant de longues peines, de telles pertes ne se
manifestent pas, pas plus que le besoin de s’y ajuster. Bref, pour
les prisonniers qui demeurent incarcérés après 65 ans, la retraite
du marché actif de l’emploi est un non-événement.
Les marqueurs de vieillissement propres à la prison
3
Loi C-31, Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse
(titre abrégé: Loi supprimant le droit des prisonniers à certaines
prestations) a reçu la sanction royale le 15 décembre 2010.

Les influences de l’espace carcéral
La régulation du temps en prison a donc une emprise certaine sur
les prisonniers vieillissants, mais là n’est pas le seul contrecoup
de la prison. La régulation de l’espace a également une influence
substantielle.
Le transfèrement carcéral en tant que déracinement spatial
Plusieurs participants ont relevé l’inadéquation des services
de santé, particulièrement suivant le transfèrement des
prisonniers vers d’autres établissements. Dans le cadre d’un
tel transfert, l’un des médicaments d’une prisonnière de 57
ans souffrant de polypes ovariens aurait disparu tout comme
la liste sur laquelle il était inscrit. Lors d’un retour subséquent
en prison pour idéations suicidaires, la même prisonnière
se rappelle qu’elle portait une attelle autour d’une cheville
fracturée que les autorités correctionnelles « ont enlevée et ont
perdue ». Tentant de marcher sans l’éclisse, elle n’aurait reçu
aucun bandage compensatoire puisque la fracture ne figurait
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L’emploi en tant que marqueur de vieillissement
Nombre d’études confirment les coûts sociaux de l’enfermement
relativement à l’employabilité. Ces coûts s’avèrent importants
pour les prisonniers purgeant des peines de longue durée parce
qu’ils sont davantage placés sur une voie parallèle à la force de
travail légitime. Ceci les réduit à ne pas vivre l’un des moments
souvent charnières de la trajectoire de vie d’un individu, c’està-dire sa retraite du marché actif de l’emploi. Les prisonniers
sont tenus de travailler, de
poursuivre leur éducation ou
de suivre des programmes
Le transfèrement déracine les prisonniers d’espaces et
correctionnels pendant leur
d’environnements familiers et les relocalise dans des territoires vierges
incarcération. Ainsi, quoique
les peines de longue durée
truffés de références spatiales qui peuvent leur être étrangères.
puissent
être
ponctuées
d’expériences
de
travail
multivariées, les besoins et les
expériences des prisonniers vieillissants en matière d’emploi physiologiques. En vertu du laps de temps colossal à purger, le
sont assujettis aux pratiques carcérales qui sont principalement « sentencé-vie » est rapidement identifié, par les autres, comme
orientées vers le prisonnier jeune, robuste et valide. Aucun étant un « wise man », un sage connaissant la prison mieux
des participants n’a pu constater la disponibilité d’emplois que quiconque. Il y a peu de temps, être un « sentencé-vie »
adaptés au vieillissement des prisonniers. Or, le concept de la commandait respect et déférence. Cependant, l’effritement
retraite du marché actif de l’emploi perd sa signification sans du « code » de conduite des détenus serait responsable,
l’expérience dudit marché de l’emploi. La nature insaisissable de selon les participants, de l’évaporation du respect voué aux
la retraite en tant que marqueur de son propre vieillissement « vieux », les laissant ainsi en proie à la victimisation. C’est dans
est d’autant plus évanescente, pour les prisonniers, depuis que cette veine que chacun des participants a remarqué une telle
le gouvernement canadien a récemment suspendu le droit à victimisation des prisonniers vieillissants qu’ils attribuent aux
la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti transformations récentes du profil des populations carcérales.
pour tous les citoyens incarcérés âgés de 65 ans et plus (si la Bref, même ce marqueur temporel du vieillissement, qu’est la
peine à perpétuité, s’est émoussé.
peine est de plus de 90 jours)3.
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dans aucun document ou formulaire correctionnel. D’autres
prisonniers ont également décrié le fait que le transfèrement
tend à entraîner un suivi inadéquat des médicaments ainsi
que la disparition de cannes et autres dispositifs d’assistance.
Corollairement, des transformations dans les procédures
carcérales peuvent également diminuer la capacité qu’ont les
prisonniers vieillissants à vivre en prison de manière autonome
tout en conservant une médication adéquate et appropriée
pour leur état de santé. À titre d’exemple, les autorités
correctionnelles fédérales ont récemment introduit un nouveau
formulaire restreignant l’accès à plusieurs remèdes en vente libre
qui étaient auparavant accessibles sur une base coutumière.
De manière plus globale, le transfèrement déracine les prisonniers
d’espaces et d’environnements familiers et les relocalise dans
des territoires vierges truffés de références spatiales qui peuvent
leur être étrangères. Les prisonniers vieillissants peuvent être
affligés par de tels déplacements spatiaux si des maladies ou
des conditions physiques particulières (par ex. perte auditive,
troubles de la vue, confusion) nécessitent l’élaboration de circuits
mentaux ponctués de repères spatiaux précis permettant de
se mouvoir efficacement dans la prison. Suite à un transfert
d’établissement, l’obsolescence de tels circuits mentaux
tend à engendrer une désorientation spatiale entraînant une
immobilité accrue dans le nouvel établissement.
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Bref, certaines altérations imposées à la routine habituelle de la
prison, tels le transfèrement et les nouvelles procédures, peuvent
être incommodantes pour les prisonniers vieillissants puisque
des problèmes de santé mal traités accroissent l’incertitude et
le stress et nuisent à leur capacité de s’adapter promptement et
à entreprendre des tâches quotidiennes de manière autonome
et digne. Le fait qu’en prison certaines pratiques journalières en
soins de santé soient saucissonnées – divisées en petits procédés
fragmentaires – et localisées dans des espaces délimités qui
transcendent difficilement le périmètre de telle ou telle prison
produit des formes d’oppression qui sont décuplées pour les
prisonniers vieillissants. Pour plusieurs, la prison devient un
espace périlleux puisqu’ils peuvent difficilement choisir qui et
comment l’on veillera à leurs besoins en soins de santé haussant,
par le fait même, la tension et la peur et réduisant la perception
de leur propre sécurité dans l’enceinte de la prison.
L’architecture carcérale en tant que handicap spatial
Les prisons ont traditionnellement été construites, sur le
plan architectural, en ayant en tête une « clientèle » jeune
et vigoureuse. Ainsi, les prisonniers vieillissants à mobilité
réduite luttent-ils fréquemment pour l’accès à un hébergement
carcéral adéquat (Howse, 2003). Le parc immobilier des services

correctionnels fédéraux a 47 ans d’usure en moyenne (ECC,
2011) et la construction de certains établissements remonte à
la première demie du XIXe siècle. Malgré que la réfection des
établissements existants soit amorcée, celle-ci est souvent
ad hoc et non-systématisée en fonction du vieillissement des
populations carcérales. Un participant ayant une plaie ouverte
à une jambe devait marcher longuement et gravir plusieurs
marches pour atteindre l’infirmerie. Un autre, souffrant de
dystrophie musculaire, requérait des dispositifs d’assistance
lui permettant de se véhiculer dans la prison depuis le jour où
ses jambes refusèrent obstinément de le soutenir. Alors qu’un
prisonnier est logé dans un établissement à sécurité minimale
spécifiquement parce qu’il a 70 ans, cet autre prisonnier de 68
ans, un gros fumeur asthmatique, peine à franchir les quatre
étages le séparant de sa cellule. Bref, l’architecture carcérale
handicape les prisonniers vieillissants. Elle entrave l’ambulation
physique et réduit, ainsi, l’accessibilité aux espaces de travail ou
de programmation, aux unités de soins, aux espaces de loisir,
etc.
En somme, plus l’accessibilité aux divers espaces carcéraux
s’amenuise en raison d’un design architectural périlleux, plus
l’accès sécuritaire et autonome aux soins, aux programmes
correctionnels et aux routines institutionnelles se réduit pour
les prisonniers vieillissants. Conséquemment, les personnes
vieillissantes ne sont pas uniquement prisonnières de la prison,
elles sont prisonnières de leur propre mobilité réduite au point
où elles peuvent devenir prisonnières de leur propre cellule.
Conclusion
Nier la différence et effacer les années vécues dépouille le
prisonnier vieillissant de sa propre histoire. L’absence de
différenciation entre les jours qui passent et entre les activités
qui s’enchaînent est caractéristique de la prison. Celle-ci impose
des temps et espaces lourdement scindés et embrigadés qui
sont non seulement prédéterminés et imposés aux populations
captives, mais qui sont à des années-lumière des temps et
espaces en opération dans la communauté. L’enfermement de
longue durée équipe donc les prisonniers vieillissants d’identités
corrompues par l’organisation du temps et de l’espace en prison,
ce qui pourrait contrecarrer les efforts déployés pour assurer
leur relocalisation en communauté.
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Incarcération et vieillissement :
pour une planification stratégique !
Par Michel Gagnon, directeur de la Maison Cross Roads

En 2012, Human Rights Watch annonçait que les détenus âgés
de 65 ans et plus aux États-Unis avaient augmenté 94 fois
plus rapidement que le reste de la
population carcérale entre 2007 et
2010. Depuis les dix dernières années,
il a été observé que le groupe de
personnes incarcérées de 55 ans et
plus avait augmenté de 181% aux
États-Unis, que le groupe des 60 ans
et plus avait augmenté de 128% en
Grande-Bretagne et que le groupe des
65 ans et plus avait augmenté de 140%
en Australie.
Personne ne sera surpris d’apprendre
que la plupart de ces personnes âgées
incarcérées sont des hommes (97%)
dans la plupart des pays que nous
avons recensés. Cependant, en Australie, on remarque que
le nombre de femmes âgées de 50 ans et plus avait plus que
triplé entre 2000 et 2010 – soit une augmentation de 222%
(Baidawi). Nous n’avons pas de données précises sur la situation
des femmes incarcérées âgées au Canada, mais nous ne serions
pas étonnés que la situation soit comparable. Le fait que 15%
des personnes âgées incarcérées au Canada soient d’origine
autochtone gagnerait aussi à être mieux documenté.
Et non, ce vieillissement des populations carcérales ne semble
pas principalement rattaché au vieillissement de la population
en générale ou à une augmentation significative du passage
à l’acte de certaines personnes plus âgées (Baidawi). Les
raisons principales qui expliqueraient le vieillissement de la
population carcérale auraient plus à voir avec la longueur des
sentences décernées et le fait que les conditions de libération
conditionnelle sont de plus en plus restrictives et dès lors plus
difficiles à obtenir (The Economist).

Une population carcérale qui a des besoins spécifiques
Les recherches sur ce groupe de personnes âgées suggèrent
que de 40 à 50 % des personnes âgées incarcérées éprouvent
des problèmes de santé mentale (Baidawi, Aday). On pense
ici à toutes sortes de problèmes : dépression, idéations
suicidaires, automutilation, sentiment d’isolement social,
institutionnalisation,
hyper-vigilance,
distanciation
psychologique et certaines formes de stigmatisation dont on
parle encore peu (Munn). McCarthy et Rose, nous préviennent
qu’un nombre grandissant de ces personnes âgées incarcérées
seront plus à risque de souffrir
de démence et autres maladies
dégénératives parce que ces
personnes étaient déjà plus à
risque avant l’incarcération,
mais aussi parce qu’elles auraient
souffert de diverses formes de
violence (sévices crâniens) avant
et pendant l’incarcération.
Les problèmes de santé physique
des personnes âgées incarcérées
dans nos pénitenciers sont
eux aussi plus prononcés que
dans la population générale.
Ces personnes sont en moins bonne santé pour toutes sortes
de raisons : par l’usage de comportements à risque antérieur
à l’incarcération (tabagisme, usage de drogues, mauvaises
diètes alimentaires, etc.); parce qu’elles ne recevaient pas
de soins médicaux adéquats avant l’incarcération; parce
que la vie en prison leur a été nuisible (diète alimentaire mal
équilibrée, manque d’exercice, prévalence de certaines maladies
infectieuses, diverses formes de stress liés à la vie en prison
et le stress associé au fait que plusieurs de ces personnes ont
elles-mêmes été victimes de sévices pendant leur enfance, etc.)
(Aday).
Un nombre de plus en plus grand de personnes incarcérées se
déplace à présent à l’aide de fauteuils roulants, de marchettes de
toutes sortes et de bonbonnes d’oxygène. Plusieurs ont besoin
d’assistance afin de se vêtir, d’aller aux toilettes et de se laver. Un
bon nombre d’entre elles souffrent de maladies chroniques ou
sont en fin de vie. Le National Institute of Corrections a déterminé
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Au Canada, près de 23% des personnes judiciarisées du réseau
correctionnel sont âgées de plus de 50 ans. L’Enquêteur
correctionnel notait pour sa part que les détenus de 50 ans et
plus avaient au Canada doublé depuis les dix dernières années
(2003-2013). Cette croissance, de plus en plus importante au
Canada, comme aux États-Unis et en Australie, est souvent
qualifiée d’épidémique dans les écrits sur ce sujet.
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que l’arthrite, l’hypertension, les maladies liées au système
digestif, à la prostate, aux maladies cardio-vasculaires, au
diabète, à l’hépatite C et au cancer sont les maladies chroniques
les plus communes parmi les personnes âgées incarcérées. En
fait, près de 45% des personnes incarcérées âgées de 50 ans et
plus et 82% des personnes âgées de 65 ans et plus éprouvent des
problèmes de santé chronique (Aday).

ainsi qu’à certains détenus. Une équipe de détenus bénévoles
a d’ailleurs reçu une formation qui leur donne les habiletés
requises afin qu’ils puissent accompagner les personnes
âgées incarcérées qui sont en fin de vie. Au Québec, certains
intervenants-accompagnateurs du Service Option-Vie avaient
reçu une formation similaire (Albatros) et offraient ce type
d’accompagnement dans certains pénitenciers du Québec.
Le Service Oxygène pour personnes âgées incarcérées et
en libération conditionnelle offre ce type de service dans la
communauté à partir de son réseau d’appartements satellites.

On comprendra, sans même soulever la question des coûts
du maintien en pénitencier des personnes âgées de 50 ans et
plus, que plusieurs croient être au moins trois fois supérieurs à
ceux des plus jeunes détenus, qu’il n’est plus possible d’ignorer Au Nevada, des programmes spécifiquement conçus pour
l’ampleur et toutes les ramifications
que prend ce phénomène pour
l’ensemble du réseau correctionnel.
Tout devrait être fait pour favoriser le déclassement des personnes
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âgées avant que la santé physique et psychologique de ces
Des initiatives américaines
personnes ne se détériorent davantage.
C’est d’ailleurs en réponse à ces
constatations que plusieurs états
américains ont adopté des initiatives
qui mériteraient peut-être d’être importées au Canada. En les délinquants âgés ont pour objectifs de contribuer à la
Californie, des unités carcérales spécialisées ont été mises en réhabilitation, l’amoindrissement des pertes cognitives,
place afin de mieux satisfaire les besoins des détenus ayant de l’amélioration ou le maintien de la condition émotionnelle et
la difficulté à se vêtir, à utiliser les toilettes et à se laver de façon physique, la gestion des médicaments et la réinsertion sociale
autonome. Pour sa part, le California Men’s Colony offre des en communauté. Un autre programme (Structured Living
services spécialisés aux détenus souffrant d’Alzheimer et autres Program) incite les personnes âgées incarcérées à participer
formes de démence. Il est aussi question de permettre à certains à toutes sortes d’activités thérapeutiques, récréatives et de
détenus ayant reçu les formations requises d’apporter leur aide maintien des habiletés cognitives. Parmi les principaux objectifs
aux détenus plus âgés en difficulté. Ces détenus bénévoles figurent la réduction des comportements délinquants et
seraient en mesure de mener des activités d’exercice physique l’accroissement du sens des responsabilités chez les participants
conçues pour les personnes âgées et d’autres favorisant le (OLR Research Report).
maintien de la mémoire (OLR Research Report). Au Canada, des
discussions sur ce type de formation ont déjà été débattues dans En Virginie, où le nombre de détenus âgés a septuplé de
les années 1990. Ces formations auraient permis à certains des 1990 à 2010, plusieurs prisonniers âgés ont été incarcérés au
détenus de recevoir une formation de préposé aux bénéficiaires pénitencier Deerfield Correctional Center. Ce pénitencier a été
qui leur aurait permis d’aider d’autres détenus et ainsi leur construit sur un seul étage afin de permettre aux détenus âgés
donner une expérience de travail qui leur aurait été utile à la ayant des problèmes de mobilité de bénéficier des mêmes
sortie du pénitencier (concept de Carrière correctionnelle).
services que les autres détenus. Des véhicules adaptés pour
personnes en fauteuils roulants sont aussi utilisés de façon
En Floride, des camps de travail (River Junction Work Camp) courante. Cet établissement correctionnel a pris tellement
ont été créés afin de permettre aux détenus plus âgés d’être en d’expansion au cours des dernières années que des discussions
mesure de travailler (OLR Research Report). Il existe également ont lieu sur la pertinence de construire dans l’enceinte de
dans cet état, des unités de soins spécifiquement conçues pour l’établissement un centre médical où il serait possible d’offrir
les personnes âgées et ceux qui sont en fin de vie (unités de soins des services de chirurgie, de radiologie, d’oncologie, de dialyse
palliatifs F-Dorm du Centre de réception de South Florida).
et de physiothérapie.
En Louisiane, le Louisiana State Penitentiary a une entente de
service avec l’University Hospital Community Hospice qui lui
permet de mieux desservir les personnes âgées incarcérées.
Cet établissement hospitalier offre des services-conseils sur
les détenus âgés incarcérés et procure, sans frais au réseau
correctionnel, des formations au personnel du pénitencier

Pour une planification stratégique au Canada
Il faut bien en convenir, la situation des personnes âgées dans
un contexte d’incarcération pose un défi très complexe. Cela
étant reconnu, il faut tout de même se demander si le retard
que nous mettons à relever ce défi au Canada n’a pas certaines
similitudes avec les retards que nous avions pris par le passé à

reconnaître la réalité des femmes incarcérées, puis à la réalité
des hommes et femmes des communautés autochtones et
puis, plus récemment, à la réalité des personnes aux prises avec
des problèmes de santé mentale. Peut-être se dit-on qu’il n’est
pas nécessaire de se donner une stratégie particulière pour
les personnes âgées incarcérées puisqu’il se donne déjà des
services de santé physique et mentale en pénitencier… Peutêtre se dit-on aussi qu’il suffit que les agents correctionnels,
les agents de programmes, le personnel infirmier, les
intervenants communautaires, les gardiens, etc., aient une
certaine « sensibilité » à l’égard de ce groupe de personnes
détenues ou en libération conditionnelle pour être en mesure
de bien comprendre tous les enjeux liés au vieillissement et à
l’incarcération prolongée du quart de sa clientèle...

de souligner, célébrer et partager les meilleures initiatives que
le personnel du réseau correctionnel (fédéraux, provinciaux
et communautaires) a déjà mises de l’avant dans nos
établissements carcéraux et dans la communauté. Un relevé des
meilleures pratiques qui nous permettra de voir comment les
agents de gestion de cas, les gardiens, le personnel assigné aux
programmes et aux activités sociales, les équipes d’entretiens
des bâtisses, le personnel assigné aux escortes et ainsi de suite,
s’y prennent pour répondre aux besoins des personnes âgées
incarcérées. S’il faut embaucher du personnel spécialisé en
gériatrie et en gérontologie sans doute qu’un autre élément
important de cette stratégie cherchera non seulement à mettre
à profit les ressources humaines qui manifestent déjà de l’intérêt
pour cette question, mais aussi permettre à ces personnes de
peaufiner leurs connaissances sur cette problématique.

Ce manque de planification stratégique n’est pas seulement
déplorable pour ce qu’il occasionne chez les personnes âgées
judiciarisées, sur les coûts exorbitants que ce manque de
planification entraîne pour les contribuables, mais aussi sur
l’impact qu’il a sur le personnel des divers réseaux correctionnels.
Frustrant et démobilisant, ce manque de planification
stratégique pourrait à plus ou moins long terme mener au
désengagement et à l’épuisement professionnel de plusieurs.

Peut-être que le réseau correctionnel s’est déjà donné
certaines priorités quant à l’orientation à donner à une
stratégie correctionnelle ? Une de ces priorités chercherait
sans doute à privilégier des façons de faire qui favoriseraient le
déclassement sécuritaire en cascade et la réinsertion sociale la
plus rapide possible des personnes âgées judiciarisées. Il serait
en effet dommage que la solution privilégiée au phénomène
du vieillissement des populations carcérales se fasse surtout
en fonction de la construction à grands coûts d’unités de
soins gériatriques et de centres hospitaliers carcéraux. Tout
devrait être fait pour favoriser le déclassement des personnes
âgées avant que la santé physique et psychologique de ces
personnes ne se détériorent davantage. Comme nous le disions
plus haut, il faudrait retenir dans l’élaboration d’une stratégie
correctionnelle que le vieillissement des populations carcérales
est principalement lié à la longueur des sentences décernées et
le fait que les conditions de libération conditionnelle sont de
plus en plus restrictives et difficiles à obtenir.
Sans doute que le réseau correctionnel est déjà sur le point
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Il serait étonnant que le réseau correctionnel canadien n’ait
pas déjà une bonne idée des défis que posent près de 23%
de sa propre clientèle et il est à espérer que l’information
déjà rassemblée va au-delà du simple dénombrement et du
catalogage. Afin de bien circonscrire les enjeux auxquels cette
clientèle fait face sans doute aura-t-on pensé s’associer à des
experts en gérontologie et gériatrie.
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Nos aînées incarcérées :
une population bien
trop longtemps oubliée
Par Claire Guenat, candidate au M.Sc.Criminologie, Université de Montréal
Les femmes âgées incarcérées ont longtemps été considérées
comme une population négligée (Aday, 2003). Cela s’explique
en grande partie par la surreprésentation des hommes au sein
du milieu carcéral. Bien que les recherches sur le vieillissement
carcéral aient commencé à se développer au milieu des années 70,
il faut attendre le début des années 2000 pour que le champ de
connaissances sur les femmes vieillissant en prison se développe.
Dans cet article, nous ferons un état des lieux des connaissances
sur le sujet en abordant la question du vieillissement au féminin
et des besoins rencontrés par les délinquantes âgées.
Le processus de vieillissement : une comparaison en matière
de genre
Vieillir est une expérience que nous partageons tous et que
certains craignent. Le vieillissement entraine divers changements
d’ordre physique, cognitif ou encore psychosocial. Malgré
les traits communs de l’âge d’or, il faut garder à l’esprit que la
vieillesse peut s’étudier au féminin et au masculin.
En 2011, au Canada, 22% des femmes atteignaient le seuil de 60
ans contre 19% des hommes et 2,6% atteignaient l’âge de 85 ans
contre 1,3% des hommes (Martel et Gaymu, 2012). Ce constat
laisse penser qu’une plus grande majorité de femmes sera
confrontée au veuvage et à l’isolement alors que les hommes
vieilliront plus souvent en couple.
Porte Ouverte • Volume XXVII, numéro 1, 2014

D’un point de vue économique, les femmes âgées bénéficient
d’un pouvoir financier moins élevé que les hommes. Cela est en
grande partie dû au fait que de nombreuses femmes n’ont jamais
travaillé à l’extérieur de la maison. Les emplois occupés étaient
pour la plupart à temps partiel, et ceux-ci, souvent mal rémunérés
et sous-estimés. Encore aujourd’hui, les ainées canadiennes ont
un revenu bien inférieur à leur homologue masculin, surtout au
Québec, où leurs rentes moyennes s’estiment à 68% de celles des
hommes (Langis, 2012).

Un autre point important lorsque l’on aborde le vieillissement
féminin est l’idée du rapport à l’image de soi. L’image véhiculée
par la société des femmes vieillissantes est empreinte de faiblesse,
de vulnérabilité et de dépendance. Les changements physiques
12 liés à l’avancée en âge sont nombreux et rentrent en conflit

avec les critères de beauté occidentaux axés sur la jeunesse. Ces
changements peuvent alors affecter l’estime de soi et influencer
la perception que les ainées ont d’elles-mêmes.
Passé 65 ans, les femmes ont également une perception plus
négative de leur état de santé que les hommes. Les femmes
âgées sont d’ailleurs plus exposées à des problèmes de santé,
notamment aux maladies chroniques. On observe également
des différences au niveau du stress ressenti et cette différence
s’accentue avec l’âge. Les femmes sont plus vulnérables face au
stress engendré par le travail, la famille et les relations sociales
et sont d’ailleurs plus à risque de développer des signes de
dépression en réponse aux événements stressants rencontrés au
cours de leur vie (Almeida et al., 2011).
Il est donc crucial dans notre société vieillissante, d’accorder de
l’importance à ces femmes judiciarisées qui seront confrontées
au stress de l’enfermement et de l’isolement dans un milieu où
l’image féminine est grandement dégradée.
Les ainées derrière les barreaux : qui sont-elles?
Il est assez difficile d’obtenir des données concernant le nombre
de délinquantes âgées se trouvant aujourd’hui dans nos
pénitenciers et prisons provinciales au Canada. Si l’on se fie à
l’étude menée par les Services correctionnels canadiens sur les
caractéristiques des femmes adultes purgeant une peine de
ressort fédéral entre 1981 et 1998, on constate que le nombre
de femmes incarcérées augmente de 1,5 fois avec 200 femmes en
1981 et 321 en 1998. La proportion de femmes âgées de plus de
50 ans double durant cette période et passe de 5% à 10%. Plus
récemment, une étude menée par le comité de la statistique
correctionnelle met en avant l’importante augmentation
de l’âge des délinquantes au moment de leur admission. On
remarque qu’il y a une augmentation des femmes âgées de plus
de 50 ans admises en établissement fédéral, soit 12,1% en 20112012 contre 4,9% en 2002-2003. Aux États-Unis, les arrestations
de femmes âgées de 50 et 54 ans constituent la catégorie en plus
forte croissance avec une augmentation de 156% entre 1998 et
2009 (Aday, 2011).

Les délinquantes sur le tard sont incarcérées pour des crimes
graves souvent perpétrés à
l’encontre du conjoint dans un
contexte de violence familiale.
Ces détenues font face à de gros
problèmes d’adaptation car
elles ne sont pas familiarisées
avec le milieu carcéral. Ce
qui fait la particularité des
délinquantes de carrières c’est
la variété de crimes commis
menant à l’emprisonnement.
Ce sont des femmes aux
prises avec des problèmes de
consommation de drogue ou
d’alcool, incarcérées pour des
crimes tels que le vol, la conduite avec facultés affaiblies ou
encore des délits liés aux drogues. Enfin, la dernière catégorie
regroupe les femmes ayant commis des crimes graves dans leur
jeunesse et purgeant une longue peine les obligeant à vieillir en
prison. Huit ans plus tard, Greiner et Allenby (2010), soulèveront
la question d’une quatrième catégorie regroupant les femmes
d’âge moyen subissant une première peine de plus de 10 ans,
celle-ci étant en rapport avec des crimes pour la majorité non
violents.
Pour résumer, bien que moins nombreuses que les hommes,
nos ainées délinquantes sont bien présentes au sein du système
carcéral. Leur nombre augmente et continuera à croitre avec la
hausse du nombre de femmes condamnées à perpétuité (Dell
et al., 2001). Il est donc primordial, pour les années à venir, de
focaliser notre attention sur cette population grandissante aux
besoins particuliers.
La santé : une problématique centrale
En matière de santé, les femmes sollicitent deux fois et demie
plus le personnel soignant que les hommes (Aday, 2003). Cela
s’explique en partie par la consommation de substances, la
pauvreté et la victimisation auxquelles elles font face avant leur
entrée en prison. En effet, la plupart d’entre elles ont subi des
évènements de violence répétitifs de la part de leurs conjoints.
Très souvent, elles évoluent dans un milieu pauvre, sans emploi
et sans assurance maladie leur permettant de subvenir à leurs
besoins en matière de santé ou de consommation.
Les principaux problèmes de santé physique rapportés par
les délinquantes âgées au Canada sont l’arthrite, le taux

de cholestérol élevé et les problèmes cardiovasculaires.
En ce qui concerne la santé mentale, les femmes sont plus
particulièrement affectées par la dépression, le stress posttraumatique ainsi que les troubles d’anxiété (Michel et al.,
2012). La santé et notamment sa dégradation occupe une place
omniprésente dans la vie des détenues plus âgées puisqu’elle
affecte les activités banales de la vie
quotidienne comme se déplacer et
travailler. Afin de pallier l’effacement
et l’isolement de cette population,
il est donc primordial d’accorder de
l’importance aux requêtes émises par
celle-ci.
La première critique adressée à
l’établissement est liée au temps
d’attente pour avoir accès aux
spécialistes de santé (psychologues,
gynécologues, etc.). La seconde critique
concerne les besoins nutritionnels : les
femmes plus âgées aimeraient avoir
accès à de la nourriture plus saine et un régime adapté à leur
âge dans le but de limiter la prise de poids et les affections en
résultant. Malgré cela, il est très important de noter que la
majorité des femmes sont satisfaites de la façon dont leur santé
physique est prise en charge. Il est en revanche plus difficile de
statuer en ce qui concerne la satisfaction des soins de santé
mentale.
Passer au travers de sa peine, oui, mais comment?
Comme Jean Miller le présentait dans sa théorie
développementale en 1993, l’identité et le bien-être féminin
sont liés à la capacité et la motivation des femmes à maintenir
des relations avec autrui et plus particulièrement avec les
membres de sa famille. Des contacts trop peu fréquents et
discontinus entraineraient alors au cours de la vie d’une femme
une détresse psychologique traduite par des symptômes
dépressifs et anxieux ainsi qu’une grande solitude.
En transposant cette théorie aux conditions de vie du milieu
carcéral, il est alors facile de comprendre le rôle joué par la
famille de la personne en détention. Celle-ci apporte un soutien
émotionnel et financier aux détenues. Lorsque les contacts
sont fréquents, ils permettent à la détenue de garder son rôle
d’épouse, de mère ou de fille et de cette manière d’avoir sa place
au sein de la famille. Bien qu’éloignée, elle n’est plus effacée et
à son mot à dire dans l’organisation et l’évolution de la vie de
famille. Il est rassurant de constater qu’une grande majorité des
détenues âgées rapportent être toujours en contact avec leur
famille et pouvoir se tourner vers elle pour obtenir des conseils.
Il ne faut cependant pas oublier les contraintes auxquelles font
face ces familles et prendre en compte plusieurs facteurs tels
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En ce qui concerne le crime commis, Flynn, en 2002 émet une
typologie des délinquantes âgées. Cette typologie se divise en
trois catégories : les délinquantes sur le tard, les délinquantes de
carrière et celles qui vieillissent en prison.
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que la nature du crime commis, la distance géographique et les
règles de visites strictes pouvant entrainer une détérioration
des relations familiales au cours du temps.
Lorsque les relations familiales se dégradent ou disparaissent
(rupture, décès, etc.) les détenues peuvent compter sur leurs
codétenues. L’amitié en prison joue un rôle très important
puisqu’elle permet de passer au-delà des difficultés liées à
l’adaptation au milieu carcéral, de pallier la solitude et de
contribuer au maintien de l’identité sociale. En ce qui concerne
les préférences amicales, l’âge joue un rôle très important
puisque les plus âgées manifestent quasi unanimement dans les
différentes études sur le logement, vouloir vivre dans une unité
spécialisée, entre elles. Cependant, ce n’est pas le seul critère
retenu : le temps de peine, le milieu de travail et les passe-temps
sont également des paramètres déterminants. L’inconvénient
en prison, est qu’il n’est pas toujours facile pour elles de choisir
qui fréquenter dans une institution où les détenues sont
souvent réparties en fonction de la nature de leur crime, de leur
état de santé ou encore de la place disponible. Rien ne prédit
d’ailleurs combien de temps les détenues vivront avec la même
« colocataire ». Il est alors plus difficile, dans ce contexte de
créer de vraies relations, stables, au sein desquelles les détenues
peuvent s’ouvrir et s’exprimer confortablement.
Les besoins d’un point de vue criminologique
Le modèle basé sur les principes de risque, besoin et réceptivité
(modèle RBR) est le modèle le plus utilisé pour l’évaluation et
le traitement des détenus au sein du système correctionnel
canadien. Selon le principe de risque, l’individu doit recevoir
un niveau d’intervention correspondant à son niveau de risque
de récidive. Selon le principe des besoins, ce sont les facteurs
criminogènes, comme la toxicomanie ou les fréquentations,
qui doivent être ciblés au cours du traitement et enfin, selon
le principe de la réceptivité, l’intervention doit être adaptée
selon les aptitudes, le style d’apprentissage, les motivations et
les points forts du détenu.
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Trois domaines de besoins primant chez les délinquantes âgées
ont été mis en avant récemment (Greiner et Allenby, 2010). Il
s’agit des domaines 1) de l’orientation personnelle et affective,
qui évalue dans quelle mesure le délinquant veut être maître
de sa vie 2) des fréquentations, qui évaluent l’importance
que le délinquant accorde à la fréquentation de personnes
qui respectent la loi et la possibilité qu’il a d’entretenir des
relations sociales positives et dans une moindre mesure 3) des
relations familiales, qui évaluent l’importance que le délinquant
accorde à la vie familiale et le soutien qu’il en retire. Ces
résultats cadrent avec la théorie de Miller vue ci-dessus selon
laquelle les femmes ont des besoins relationnels élevés puisque
l’incarcération intervient comme point de rupture important
des liens sociaux. Ils permettent également de donner des

pistes en matière de programmes au système correctionnel afin
d’aider les délinquantes âgées dans leur cheminement au sein
du système carcéral. Nous mettrons tout de même un petit
bémol en ce qui concerne l’application du modèle RBR chez les
femmes et d’autant plus chez les femmes âgées car bien que de
nombreuses études mettent en avant son caractère probant,
le débat reste ouvert quant à sa pertinence dans un contexte
féminin.
Conclusion
C’est un fait, la population carcérale vieillit et de plus en plus de
nos aînées se retrouvent derrière les barreaux. On commence
à avoir une idée assez générale des enjeux liés au vieillissement
féminin en contexte carcéral mais de nombreuses lacunes
subsistent, particulièrement au Canada où tout reste à faire.
Le plus important sera sans aucun doute, dans les années à
venir, de réfléchir à la mise en place de programmes carcéraux
spécifiques et à offrir une formation en gérontologie au
personnel pénitentiaire afin qu’il soit armé pour répondre aux
besoins des plus âgés.
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Le Service Oxygène : quelle belle
expérience !
Par Gilles Thibault, ex-coordonnateur du Service Oxygène
sans ressource familiale et sans repère. Il nous semble donc
improbable d’incarcérer des personnes pendant vingt-cinq
ans et croire qu’elles pourront réintégrer la société facilement.
Durant les vingt dernières années, chaque fois que j’ai parlé
devant un auditoire, j’ai raconté que la pire période de ma
vie n’avait pas été mon incarcération, mais ma réinsertion
dans la société. En effet, c’est après mes dix ans
d’incarcération que j’ai eu à surmonter mes plus
grands défis alors, je n’ose pas imaginer ceux
que j’aurais eu à relever après vingt-cinq ans de
détention.

En 2006 mon patron, Michel Gagnon m’a
demandé si j’accepterais de relever un nouveau
défi, soit celui d’être intervenant pour le Service
Oxygène. Selon moi, j’avais un atout de taille
me permettant de remplir ce défi. Lors de mon
expérience dans l’équipe du Service Option-Vie,
j’ai constaté qu’il m’était plus facile d’établir des
liens de confiance avec les détenus, puisque j’étais
encore considéré comme « un gars de la gang »
à leurs yeux. De plus, puisque je suis connu par
les directeurs et directrices des pénitenciers ainsi
C’est à cette époque (2005) que
que par le personnel des maisons de transition,
Un des appartements satellites
Michel Gagnon, qui supervisait les
cela faciliterait les communications avec ces
intervenants du Service Optionderniers. Finalement, lorsque j’ai accepté le
Vie, a réussi à obtenir, du Service correctionnel du Canada, poste, j’ai également fait, à quelques reprises, des rencontres
un petit financement pour une initiative que nous avons d’informations dans des bureaux de libération conditionnelle,
décidé d’appeler Service Oxygène. Deux postes, un temps afin que les agents comprennent bien mon rôle au sein du
plein et un demi-temps, furent ainsi créés. Claude Durand et Service Oxygène.
Solange Blanchard, deux bénévoles au service correctionnel,
furent engagés pour mettre en place les premiers jalons de Durant les deux années qui ont suivi, j’ai mis beaucoup d’efforts
cette nouvelle initiative. L’idée était de favoriser la sortie plus afin de trouver des logements convenables pour ceux qui
rapide des contrevenants âgés des pénitenciers et des maisons arrivaient à leur libération conditionnelle totale. Je trouvais un
de transition du Québec. Ces deux nouveaux intervenants appartement, les meubles et les accessoires afin de faciliter leur
devaient se familiariser avec les ressources pour personnes réinsertion. Malheureusement, il est arrivé à plusieurs occasions
âgées qui existaient déjà dans la communauté et développer qu’après un ou deux mois, le client s’isolait, se désorganisait,
de nouvelles ressources afin de faciliter leur réinsertion sociale. consommait et retournait, soit en maison de transition ou
directement au pénitencier. Je retournais alors à l’appartement,
Il est bien évident que la clientèle judiciarisée âgée a des besoins je ramassais tout ce que je pouvais et ensuite, je l’entreposais
qui leur sont propres en fonction de leur âge. Selon notre dans mon garage ou au sous-sol de la Maison St-Léonard afin
expérience, ce sont souvent des personnes institutionnalisées, qu’un autre client puisse s’en servir.
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Au début des années 2000, le Service Option-Vie arpentait
déjà depuis quelques années les corridors des pénitenciers.
Lors de nos réunions d’équipe, nous revenions souvent au
même questionnement : comment se fait-il qu’il y ait autant
de personnes âgées à l’intérieur des murs et que pour la
plupart, nous les ayons côtoyées il y a dix, vingt ou même
trente ans. Dans les faits, certains
d’entre eux s’étaient vus octroyer
une libération conditionnelle à dix,
quinze ou même vingt reprises, mais
leur libération avait été révoquée
à chaque fois, non pas parce qu’ils
avaient commis un crime, mais parce
qu’ils avaient enfreint une condition
de leur libération. Il faut dire que
lorsque l’on a passé autant d’années
en prison et que l’une des conditions
est de ne pas parler à une personne
qui a un casier judiciaire, il ne reste
plus beaucoup de monde que l’on
connaît et avec qui nous pouvons
discuter.
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En 2008, Michel Gagnon et moi avons eu une discussion par
rapport au problème de la porte tournante. Pourquoi des
personnes qui avaient purgé dix, vingt ou même trente ans
étaient-elles incapables de s’enraciner dans la communauté?
Après discussions, nous en sommes venus à tenter une
expérience. Nous avons décidé de regrouper les hommes
judiciarisés afin de recréer la « wing », un endroit où la condition
de non-association n’existe pas. Si moi je pouvais être un pair
aidant, ils pourraient sûrement l’être entre eux. Ainsi sont nés les
premiers appartements satellites du Service Oxygène, la Maison
Léo’s Boys. À cet endroit, les hommes contrevenants seraient
chez eux, dans leur chambre, où personne n’aurait accès, mais
où ils partageraient des aires communes. La maison fut un réel
succès. Les hommes se sentirent moins isolés et leur séjour dans
la communauté fut plus long. J’ai alors eu la certitude que ce
genre de ressource était LA solution.
Un jour, Paul, un résident souffrant d’un cancer, se retrouva à
l’hôpital pour recevoir des soins de santé. Je lui rendis visite,
comme à l’habitude, et il me dit que le médecin lui avait annoncé
qu’il serait transféré dans le secteur des soins palliatifs. Il me dit :
« Gilles je ne veux pas aller aux soins palliatifs, pour moi c’est
la prison. Je veux aller mourir chez nous à Leo’s Boys ». Je lui
ai expliqué qu’il fallait que j’en parle aux autres, car il s’agissait
là d’une situation particulière. Je suis donc allé rencontrer
les résidents de la maison pour leur parler de la demande de
Paul, tout en ne minimisant pas ce qui pourrait se produire. À
l’unanimité ils me dirent : « amène-nous-le, on va en prendre
soin ». Ils l’ont si bien fait, qu’il a vécu plusieurs mois de plus,
entouré et soutenu par ses pairs. J’ai été, une fois de plus, témoin
des bénéfices remarquables de ce type de ressource.

Porte Ouverte • Volume XXVII, numéro 1, 2014

Nous avons décidé de prioriser les places des appartements
supervisés, aux sentences-vie âgées et sans ressource, mais cela
a rapidement engendré une pénurie. En 2009, une occasion se
présente à nous. Des locaux sont disponibles à la location au
deuxième étage d’un presbytère. L’organisme Neodep (nouveau
départ) déménage du deuxième étage, au premier étage pour
y installer un centre de jour afin d’y accueillir une clientèle
institutionnalisée, médicamentée et souffrant de problèmes de
santé mentale.

On décide de louer l’étage et d’héberger le même type de
clientèle qui fréquente l’organisme Neodep. Nous offrons ainsi
quatre belles chambres qui feront quatre personnes heureuses.
Quelques années plus tard, on récupéra également le premier
étage et nous prenions en charge le centre de jour que nous
installons au sous-sol. Ainsi, quatre places supplémentaires
furent créées. Donc nous comptons maintenant, huit chambres
et un centre de jour pour une clientèle dont la seule option était
l’itinérance au centre-ville à leur libération. On venait de sauver
huit personnes ayant une problématique de santé mentale,
16 non seulement de l’itinérance, mais aussi d’un retour assuré au

pénitencier.
En 2011, nous entendons parler d’une congrégation religieuse
qui quitte une de leurs maisons et je décide d’aller la visiter.
C’est le coup de foudre. Les sœurs retraitées qui habitaient la
maison sont prêtes à tout laisser sur place : appareils ménagers,
rideaux, literie, coutellerie, etc. Huit chambres meublées, quelle
aubaine! Le seul petit hic, le prix : 430 000 $ ! Je décide d’aller
en parler à une amie, Jacqueline Verrette, bénévole au Service
correctionnel du Canada depuis deux décennies. Elle accepte
d’acheter l’immeuble et de nous en confier la gérance. La
Maison Jacqueline Verrette devient alors, le troisième maillon
de la chaîne des Appartements satellites Oxygène de la
Corporation Maison Cross Roads. Après quelques réparations
mineures, nous avons réussi à augmenter le nombre de places
de la maison, passant de huit à onze. Actuellement, vingt-huit
personnes habitent les Appartements satellites Oxygène et
plus important encore, un très faible pourcentage des résidents
retourne derrière les barreaux.
Durant les sept années travaillées pour le Service Oxygène, il
s’est passé bien des choses, mais il serait trop long de toutes
vous les raconter. Malgré que, j’étais le seul intervenant à
temps plein, je me sentais épaulé par les agents de libération
conditionnelle des différents bureaux à travers le Québec. Une
partie de mon travail consistait à faire comprendre aux clients
que ces personnes étaient là pour les aider à se réintégrer dans
la communauté.
À travers ces années, avec l’aide de Michel Gagnon, on a
construit un réseau de ressources résidentielles alternatives
qui mérite, non seulement, de survivre mais également de se
développer. Il faudra que le service correctionnel réalise qu’il est
beaucoup plus payant d’appuyer davantage ce type d’initiatives
que de payer des agents correctionnels pour escorter des
personnes âgées dans les hôpitaux. Il faudrait aussi trouver un
moyen de s’assurer que plus personne ne décède en détention.
Bien sûr, il y a le groupe CADEP (comité accompagnateur des
détenus en palliatif), un groupe de bénévoles qui visitent des
détenus mourants, mais il faudrait davantage de services offerts
à cette clientèle. L’idéal serait d’avoir plus de pairs aidants qui
puissent travailler auprès des personnes âgées, comme l’ont été
les intervenants du Service Option-Vie. Le contact et le lien de
confiance se font de manière plus naturelle lorsque l’intervenant
a lui-même vécu une période d’incarcération.
Paul est un bel exemple. Il a vécu sept mois chez lui, à Leo’s Boys,
avant de mourir dans la dignité. Combien cela aurait-il coûté au
service correctionnel? Je leur demande de ne pas rater la chance
de faire grandir cette ressource. Je suis fier d’avoir fait partie de
la naissance du service Oxygène et je me sens privilégié d’avoir
pu aider autant de personnes. Tous ceux qui travaillent en
relation d’aide vous diront la même chose.

« Je pense que mon âge est
probablement l’élément le plus
important avec lequel je dois
composer » : sortir de prison âgé
Par Melissa Munn, Ph.D., professeure au département de sociologie et d'études interdisciplinaires, Okanagan College
Traduction par Ève Christin-Cuerrier, cuerriereve@gmail.com

Les vingt hommes concernés par
cette étude avaient entre trenteneuf et soixante-neuf ans et
avaient purgé une peine de dix à
trente ans avant leur libération.
Douze de ces hommes avaient
entre quarante et cinquante-cinq
ans et sept d’entre eux étaient âgés de cinquante-six ans et plus.
Ces hommes avaient, par conséquent, pleinement conscience
du passage du temps.
Certains ont été incarcérés alors qu’ils étaient adolescents
et ont retrouvé leur liberté dans la cinquantaine, d’autres
plus tardivement, au troisième âge. En effet, les données
indiquent que plus d’un tiers de la population carcérale sous
responsabilité fédérale est âgée de cinquante ans et plus.3 Bien
que la transition entre la peine de longue durée et la libération
conditionnelle était difficile, le défi l’était d’autant plus compte
tenu de leur âge avancé qui se manifestait de multiples façons.
Les principaux enjeux attribués au vieillissement étaient :
redéfinir l’identité personnelle, recréer l’intimité et la sexualité
et trouver un emploi.

« Je ne veux pas être un homme d’âge mûr » : Vieillir et
identité personnelle
L’un des défis de vieillir au sein d’une société qui prise la jeunesse
est la réévaluation de soi. Tel que l’illustre la citation de Barry
ci-dessus, les hommes ont, au sein de la société, du mal à faire
face à leur vieillissement et plusieurs d’entre eux sont affectés
par une crise existentielle intiment
liée à leur valeur et leur rôle au sein
du corps social.
Ma crainte maintenant
c’est que j’ai soixante ans. Que
vais-je faire lorsque je n’aurai
plus d’emploi? Où vais-je aller?
Je m’approche de la pension
de vieillesse. Comment est-ce
que je peux m’adapter à cette
connerie? Comment est-ce que
je peux arriver à combler ce
vide... J’ai de la difficulté avec ça.
(Luc)
Cette crise était d’autant plus compliquée puisque ces
hommes estimaient avoir perdu du temps alors qu’ils étaient
en prison. Le rythme normal du cours de la vie a été perturbé
et ils se questionnaient à savoir s’ils répondaient aux attentes
normatives actuelles de leurs compères. Bob, par exemple,
mentionnait que le temps perdu lui donnait un sentiment
d’infériorité :
J’emploierais le terme d’impuissance pour ma part
car j’ai cinquante ans. Je regardais les hommes de mon âge
autour de moi et j’observais ce qu’ils étaient socialement
et financièrement. Je me sentais très inférieur quand je
leur parlais. Je pensais que je n’arriverais jamais à avoir
ce que ces hommes ont maintenant. Qu’est-ce que
je pourrai bien avoir? Je crois que c’est ce que les vrais

Porte Ouverte • Volume XXVII, numéro 1, 2014

Étant donné qu’un prisonnier sur cinq qui purge une peine
fédérale est âgé de cinquante ans et plus, il conviendrait de
mentionner que le crime n’est peut-être pas uniquement une
affaire de jeune homme.1 Dans la mesure où presque toutes
ces personnes seront libérées de prison, nous devons nous
demander; quel sera l’impact du vieillissement de la population
carcérale quant à leur réinsertion?
Cet article tente de faire la lumière
sur ce sujet en examinant les
résultats d’un projet de recherche
effectué avec d’anciens détenus
purgeant une peine de longue
durée au Canada.2
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hommes doivent faire; les vrais hommes fondent leurs
familles et travaillent pendant vingt-cinq ans. (Bob)
En dépit de la frustration causée par le temps perdu, les
hommes étaient également parfaitement conscients que
s’attarder sur des comparaisons ne les faisait pas avancer dans
leurs quêtes. Tom nous disait qu’il devait, afin de supporter
sa situation, ajuster les standards de la classe moyenne avec
lesquelles il jugeait son succès :
Je savais, et ce dès ma sortie, que je n’allais pas
combler ce retard avec les personnes de mon âge, car
l’homme moyen de quarante-six ans profite d’une belle
situation - il est propriétaire d’une maison, il travaille
depuis vingt ans et plus. Je n’allais pas faire tout ça.
J’allais me trouver un emploi et être heureux avec mon
beau petit appartement... J’avais les moyens de me payer
ce loyer et c’est à peu près tout. J’avais une vieille voiture,
je payais les assurances et c’était aussi loin que cela me
permettait d’aller. (Tom)
Dans le cadre de la redéfinition de leur identité au sein du
corps social, les hommes devaient également revoir leur façon
d’envisager leurs relations intimes avec les autres.
« J’étais autrefois un jeune homme fringant mais tout ça
est chose du passé. Je suis maintenant un vieux renard
grisonnant » : Intimité et sexualité
Tel que le suggère la citation de Jean ci-haut, une part de
l’identité personnelle qui nécessitait un ajustement était liée
à l’impression qu’ils avaient d’eux-mêmes en tant qu’objet de
désir. Jean s’inquiétait et se demandait comment les années
passées en prison le positionneraient en tant qu’éventuel
partenaire intime :
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J’étais plus vieux. J’approchais de la cinquantaine
quand je suis sorti. J’avais presque trente ans quand je
suis entré. Je ne pensais plus être désirable pour le sexe
opposé à cause de mon âge. (Jean)
À une époque où les publicités de Viagra apparaissent
régulièrement et visent tant le grand public que le public
masculin, c’est sans grande surprise que les hommes
s’interrogeaient sur leurs propres attraits et se demandaient
s’ils allaient être perçus en tant que virils partenaires sexuels.
Ils étaient fréquemment choqués, car malgré les grands efforts
déployés afin de combattre les signes du vieillissement - tels
que l’exercice et la musculation - leurs corps étaient perçus
différemment. Tom met cet aspect en évidence avec l’anecdote
suivante :
J’allais

dans

les

bars

du

centre-ville

de

Peterborough... et je réalisais que tous ces jeunes allaient
croire que leur père les cherchait. Une fois cette pensée
ancrée dans mon cerveau, ça m’a effrayé un peu. (Tom)
Cet ajustement, après une incarcération prolongée, était
particulièrement difficile puisque les hommes n’avaient pas eu
l’occasion d’échanger et de partager davantage avec des genres
sexuels différents. Confinés pendant plus d’une décennie à
un environnement uniquement masculin, ils comprenaient
comment communiquer avec d’autres hommes, mais leur
capacité à s’adapter aux rôles de genre ne valait, pour certains,
pas l’effort. Bien que Gord n’indiquait pas s’il avait eu des
relations intimes de même sexe après la prison, il expliquait
qu’il évitait celles avec les femmes :
La plupart des personnes les plus proches de moi
étaient évidemment des hommes. J’ai fait vingt-cinq
ans... et les femmes sont un « non ». J’ai cinquante ans,
je ne veux pas devoir passer par toutes ces conneries.
(Gord)
Tom avait aussi mentionné un autre dilemme relié à l’âge qui
avait un impact sur la capacité de créer des relations intimes
- leur attirance aux femmes d’une autre tranche d’âge que la
leur :
Je suis allé en prison à vingt-six ans. Mes copines
avaient alors vingt, vingt-et-un ans. Lorsque je suis sorti
à quarante-six ans, c’était un énorme ajustement à faire,
car je regardais toujours les femmes de vingt et vingtet-un ans même si intellectuellement, je savais que ce
n’était pas correct. Je ne voulais pas les regarder parce
que si j’avais eu une copine plus jeune, je me serais
senti comme un idiot. Donc, finalement tu ne veux
pas vraiment être avec une femme dans la vingtaine,
mais avant d’en arriver à être attiré vers les femmes
de la même tranche d’âge que soi, ça prend un temps
d’ajustement. (Tom)
« À votre âge, personne ne va vous embaucher » : Trouver
et garder un emploi
Tandis que les dilemmes existentiels ci-haut mentionnés étaient
importants pour les personnes anciennement incarcérées,
leur vieillissement se manifestait également de façon tangible.
Presque tous les hommes de cette étude mentionnaient
comment leur âge, au moment de leur libération, avait
influencé leur capacité à trouver un emploi. En effet, certains,
tel que Luc, affirmaient que la stigmatisation d’être d’âgé les
empêchait davantage de trouver un emploi que leur casier
judiciaire :
S’il y avait de la stigmatisation, c’était plus lié à

Alors que plusieurs hommes se sentent physiquement et
intellectuellement capable d’effectuer des travaux pour
lesquels ils ont appliqué, nombreux reconnaissent que la perte
d’années d’expérience de travail (alors qu’ils se trouvaient en
prison), leur âge avancé et leur casier judiciaire et/ou liberté
conditionnelle, était une « combinaison parfaite » :
(On me demande) « Pourquoi est-ce que tant
d’hommes de ton âge sortent et n’y arrivent pas? » Je
dis « à cause de leur âge. » Choisis n’importe qui...choisis
un de tes professeurs qui a cinquante ans. Enlève-lui sa
carrière et donne-lui un sérieux casier judiciaire, puis
mets-le dans une maison de transition située à North
Bay. Retire-lui toutes ses ressources. Comment va-t-il
réussir? (Bob)

moitié de ces hommes? Ils sont du genre à dire : regardez
le vieux monsieur » mais tu sais, chaque fois qu’on en
choisit un et qu’on lui dit de faire mon travail, deux
heures plus tard il n’est plus capable. » (Doc)
La plupart des défis reliés à l’emploi auxquels faisaient face ces
hommes étaient spécifiques à leur temps passé en prison tandis
que d’autres étaient simplement le résultat d’avoir vécu au
sein d’une société faisant preuve d’âgisme avec des définitions
restreintes de la masculinité. Néanmoins, les difficultés liées à la
recherche d’emploi avaient laissé certains avec moins d’espoir
quant à leurs perspectives d’emplois : « Et qui vous embauchera?
Personne ne va t’embaucher à ton âge et avec ton passé... Alors,
il y avait un peu de désespoir. » (Bob). Ce sentiment de futilité
est une préoccupation importante puisque les recherches
indiquent que la transition entre l’âge mûr et la vieillesse a
de sérieuses incidences sur la santé mentale des hommes et
qu’une corrélation a été établie avec la dépression et le haut
taux de suicide.4

Quelques dernières réflexions
Les expériences liées à l’âge énoncées précédemment ne
concernent pas uniquement les anciens détenus; effectivement,
les défis sont communs entre les
hommes de mêmes cohortes d’âges.
Les hommes d’âge mûr se remettent
J'emploierais le terme d'impuissance pour ma part (...) Je pensais que
en question, se comparent,
je n'arriverais jamais à avoir [socialement et financièrement] ce que
s’impliquent dans la ré-identification,
ces hommes ont maintenant.
galèrent avec leur sexualité, ont de la
difficulté à trouver un emploi, etc. Ce
qui est unique toutefois, c’est que ces
Pour certains, leur corps vieillissant les trahissait et faisait en hommes doivent jongler avec ces problèmes tout en tentant
sorte qu’il était difficile de garder les mêmes emplois typiques de faire face à l’impact durable de l’incarcération et de la perte
de la classe ouvrière qu’ils effectuaient auparavant :
du temps qu’entrainent ces longues peines de prison. Sur ce
point, je laisse le dernier mot à Bob :
Maintenant, si un homme sort à disons cinquantehuit ans, mais qu’il n’est pas assez vieux pour obtenir
Je crois que la principale chose à laquelle je pense
une pension; il doit travailler et les emplois disponibles
sans cesse quand il est question de mon incarcération,
pour un homme de cet âge sont très durs. Je suis entré
de qui je suis et où je suis maintenant, c’est mon âge. Je
dans une entreprise d’enlèvement d’amiante. J’avais
critique le temps qu’ils nous gardent en prison. La durée
quarante-six ou quarante-sept ans et ça m’a presque tué
de la peine réduit les chances de réussite. (Bob)
parce que je faisais le travail de jeunes de vingt ans. Je l’ai
Notes
fait pendant un an, mais c’était dur. (Tom)
Le revers de la médaille était toutefois apprécié des hommes
qui avaient connu le succès dans le secteur d’emplois manuels
et ce, malgré les difficultés physiques. Doc fournissait un
exemple de son triomphe :
Mon dos me lâche...mes deux genoux aussi... Mais
aussi dur que ça puisse être, je suis ici à faire le travail à
quarante-huit ans. J’ai dit au contremaître « tu vois la

1
Sécurité publique Canada (2013). Aperçu statistique : Le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition. Disponible en ligne à
l’adresse suivante : http://www.publicsafety.gc.ca/
2
Les principaux chercheurs de cette recherche subventionnée par
le CRSH étaient Sylvie Frigon et Chris Bruckert (Université d’Ottawa). Cette
section de l’étude incluait des personnes qui avaient été condamnées à plus
de dix ans de prison et sorties pour cinq ans ou plus.
3
Sécurité publique Canada (2013).
4
Voir Navaneelan, T. (2013). Les taux de suicide : un aperçu.
Statistiques Canada. Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.
statcan.gc.ca/pub/82-624-x/2012001/article/11696-eng.htm
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l’âge que d’autre chose.
Ce n’était pas relié
à l’emprisonnement. Qu’est-ce que m’offre cette
personne? »...« J’ai besoin de quelqu’un pour poser des
portes ». « A-t-il déjà fait ça? » « Non. » « Est-ce que je
peux le former? » « Il est un peu vieux. » « Il est petit et
il est vieux. » « Alors, non je ne veux pas de lui. » (Luc)
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Actualités

L'évolution des droits des Victimes
d'Actes Criminels (VAC) dans notre
système de justice
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Par le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, fondateur de l'Association des Familles de Personnes Assassinées
ou Disparues (AFPAD)
aux victimes d’actes criminels, tout en leur octroyant une place
(Note de l'éditeur) Contacté lors de la préparation du dernier prépondérante dans le système de justice canadien. C’était la
numéro de la revue qui avait pour thème Quelle place pour les première fois dans l’histoire politique du pays qu’un gouvernement
victimes dans le système de justice ? (Porte Ouverte, vol. XXVI, s’engageait à défendre d’abord les droits des victimes.
numéro 2), le sénateur Pierre-Hughes Boisvenu avait décliné notre
invitation par manque de temps. Cet article est sa contribution à L’Association des Familles de Personnes Assassinées ou Disparues
la réflexion sur le sujet.
(AFPAD) a été créée au même moment que l’arrivée du
gouvernement conservateur au niveau fédéral : la porte était
En juin 2002, ma famille était confrontée à un drame terrible, désormais ouverte aux douze demandes de l’association, et le
celui de perdre notre fille Julie aux mains d’un prédateur sexuel dialogue était enfin engagé afin de faire progresser positivement
récidiviste. Ce drame allait changer non seulement ma vie, mais les droits des victimes d’actes criminels.
celles de tous les membres de ma famille. Dans pareille situation,
les victimes collatérales sont nombreuses. Ainsi, dans les 12 mois Près d’une décennie plus tard, le chemin parcouru est remarquable :
suivant un tel évènement, la moyenne de divorce se situe à 80%, le beaucoup de changements législatifs ont été apportés, ou sont
taux de suicide - chez les pères en particulier - est près du double sur le point de l’être. Mais de nombreux autres seront nécessaires
de celui de la population en général et le taux de décrochage pour que les droits des victimes soient égaux à ceux de leurs
scolaire est deux fois plus élevé que celui habituellement constaté criminels.
dans cette population. Suite à un assassinat, les proches de la
victime n’étaient pas considérés par la loi de l’IVAC et les familles Voici les plus importants changements apportés par le
étaient laissées à elles-mêmes.
gouvernement conservateur :
- Réforme du système carcéral canadien et de la Commission des
Les victimes d’actes criminels ont commencé à prendre la parole libérations conditionnelles;
il y a 10 ans à peine. Malheureusement, plus elles s’exprimaient, - Adoption de peines plus sévères contre les prédateurs sexuels et
plus elles constataient le gouffre qui séparait leurs droits (lire les pédophiles récidivistes;
« absence de droits ») de ceux des criminels, au sein de notre - Fin de l’obtention automatique des pardons;
système de justice.
- Abrogation de la Clause de la dernière chance dans les cas de
meurtres au premier et deuxième degré;
Ce constat les a amenées à s’organiser pour revendiquer
de meilleurs services, ainsi que la reconnaissance de droits - Sentences consécutives dans les cas d’homicides multiples et
fondamentaux, notamment celui de prendre la parole. En 2002, d’agressions sexuelles contre les enfants;
une famille dont un proche était assassiné recevait en tout et - Sentences plus sévères contre des mineurs qui commettent des
pour tout un chèque de 600$ du gouvernement du Québec : ce crimes graves;
montant devait couvrir les frais d’enterrement de leur bien-aimé. - Fin des libérations conditionnelles automatiques (au 1/6 et au
Le gouvernement fédéral n’offrait, quant à lui, aucun service aux 2/3);
victimes, puisque cette aide était exclusivement de compétence - Soutien financier pour les parents dont un enfant est assassiné
provinciale. Encore aujourd’hui, certaines provinces n’offrent ou est porté disparu;
toujours aucun service aux victimes - ou en offrent le minimum - Aide financière pour les groupes d’aide aux victimes;
- et quatre provinces - dont le Québec - offrent de bons services
- Adoption d’un registre national des personnes disparues;
aux victimes et leurs familles.
- Adoption d’un registre public des prédateurs sexuels dangereux
Avec l’arrivée du parti conservateur au pouvoir en 2006, les et meilleur contrôle post-sentences des criminels dangereux;
revendications des victimes ont vraiment trouvé un terreau fertile : le - Adoption d’une Charte des droits des victimes d’actes criminels.
gouvernement s’est engagé à défendre et à reconnaître des droits
Au niveau provincial, l’aide apportée aux victimes s’est grandement

Les actions de l’AFAPD ont été menées sur plusieurs fronts:
- Amélioration des services d’aide de première ligne aux familles
des victimes;
- Protection d’emploi des parents dont un enfant est assassiné ou
disparu;
- Adoption de lois plus rigoureuses et plus sévères envers les
récidivistes;
- Réformes du système carcéral et du système des libérations
conditionnelles;
- Contrôle accru des criminels libérés considérés dangereux;
- Reconnaissance de droits fondamentaux pour les victimes
d’actes criminels.
En tout, depuis une décennie, l’AFAPD a fait adopter près d’une
vingtaine de lois et réformes, tant au niveau fédéral que provincial.
La première mesure d’aide financière nationale, au niveau fédéral,
a été adoptée en 2012 par un gouvernement conservateur. Cette
mesure s’adresse aux parents dont un enfant est assassiné ou a
disparu. De plus, le gouvernement a augmenté substantiellement
l’aide aux groupes de victimes, afin que ceux-ci offrent de meilleurs
services aux victimes.
La reconnaissance du gouvernement fédéral de la nécessité de
donner la parole aux victimes et de les intégrer dans notre système
de justice se traduira sous peu par l’adoption d’une Charte des
droits des victimes. Cette charte permettra, un jour, peut-être, de
reconnaître la réciprocité entre les provinces, en ce qui a trait à
l’aide aux victimes.
Il est important de rappeler que la place des victimes dans
le système de justice est injustement considérée par les
professionnels qui œuvrent pour la défense des criminels comme
une intrusion inutile. Selon eux, les victimes sont une nuisance
au déroulement adéquat d’un procès. La Charte canadienne
des droits et libertés compte 19 articles traitant des droits des
criminels ou des présumés criminels alors qu’aucun article, de
cette même Charte, ne traite des droits des victimes si ce n’est
l’article lié à la protection de celles-ci.

fait du tort.
− Droit à la protection :
Les victimes auront droit à ce qu’on tienne compte de leur
sécurité et de leur vie privée, et ce, à toutes les étapes du
processus de justice pénale, notamment en prenant les mesures
raisonnables et nécessaires pour les protéger contre l’intimidation
et les représailles; elles pourront en outre demander à ce qu’on ne
dévoile pas leur identité publiquement.
− Droit à la participation :
Les victimes auront le droit de transmettre leur opinion sur les
décisions que rendront les professionnels de la justice pénale,
ainsi que le droit qu’on en tienne compte aux diverses étapes
du processus. Elles auront également le droit de présenter une
déclaration.
− Droit au dédommagement :
Les victimes auront le droit de voir la cour examiner la possibilité
qu’un dédommagement leur soit versé pour toutes les infractions
pour lesquelles il est facile de calculer les pertes financières.
Le gouvernement fédéral financera la mise en œuvre de la Charte
des droits des victimes à même les ressources existantes, ainsi
qu’au moyen de nouvelles ressources fédérales.
Une étude, publiée en 2011 par le ministère de la Justice du Canada,
a estimé le coût total annuel des impacts de la criminalité à 99,6
milliards de dollars, dont 83 % sont assumés par les victimes. Les
pertes subies par les victimes étaient de tout genre: perte de leurs
biens, de leur santé physique ou psychologique, d’un emploi, etc.
Au lendemain de l’adoption de la Charte des droits des victimes,
le travail soutenu de ces dernières devra se poursuivre, afin de
faire valoir leurs droits au quotidien. Au cours de la prochaine
décennie, les cours de justice viendront préciser la portée de cette
Charte, comme l’ont fait avant elles depuis 1982 les tribunaux
pour les criminels, en interprétant la Charte canadienne des droits
et libertés.

La Charte des droits des victimes, actuellement à l’étude devant
la Chambre des Communes, est portée par le projet de loi C-32
(Loi sur le droit des victimes). Cette Charte reconnaîtra quatre
droits fondamentaux autour desquels les lois fédérales devront
s’harmoniser:

Alors, quelle est la place des victimes d’actes criminels dans notre
système de justice? Beaucoup plus importante et mieux reconnue
qu’hier et, sans aucun doute, tout aussi significative demain,
puisque les victimes d’actes criminels et leurs familles ont pris la
parole et la place qui leur revient, puisque leurs droits sont plus
reconnus. Elles sont sorties de leur silence, cette prison qui les
rendait trop passives et oubliées dans notre système de justice.

− Droit à l’information :
Les victimes auront droit à de l’information générale sur le système
de justice pénale et sur les services et programmes qui leur sont
offerts, ainsi qu’à de l’information précise sur les progrès de
l’affaire, y compris des renseignements sur l’enquête, la poursuite
et la détermination de la peine imposée à la personne qui leur a

Avec l’adoption de la Charte des droits des victimes du
gouvernement fédéral, je souhaite que le gouvernement du Québec
emboite le pas avec l’adoption de sa propre Charte. Le Québec
doit servir d’exemple pour les autres provinces canadiennes. Sa
future Charte deviendra une reconnaissance officielle pour toutes
les victimes et leurs familles, peu importe où aura eu lieu le crime.
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améliorée : le Québec fait maintenant office de leader au Canada
dans ce domaine.
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Réseau

Paroles d'intervenants : la
réinsertion sociale, ça fonctionne !
Entrevue avec Stéphane Laurence, coordonnateur du Service Oxygène
Par David Henry, coordonnateur aux programmes et aux communications, ASRSQ
S’appuyant sur le droit de chacun de vivre dans la dignité
et le respect, le Service Oxygène offre son aide aux
délinquants âgés (50 ans et plus) qui sont incarcérés dans un
pénitencier fédéral du Québec ou qui ont été libérés dans la
communauté. Le Service Oxygène incite les détenus et exdétenus âgés à participer activement à leur réintégration
en communauté en les dirigeants vers les services et
les programmes disponibles en communauté. Environ
28 places dans des appartements « satellites », situées
dans trois résidences différentes (Léo’s boys, Jacqueline
Verrette et Claude Lebel) sont offertes pour les hommes
âgés de 50 ans et plus qui servent une sentence-vie (ou
une longue sentence d’incarcération) et demeurant sous
la responsabilité du Service correctionnel du Canada (SCC).
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De plus, le Service Oxygène est en mesure d’offrir des
services de support, d’accompagnement et de référence
à environ une douzaine d’ex-détenus âgés dans la
communauté (notamment au niveau du système de santé).
Finalement, le Service Oxygène offre également ses services
directement dans les établissements pénitentiaires auprès
des détenus âgés durant leur sentence, notamment au
niveau de l’évaluation en vue d’intégrer un appartement
« satellite ». Tous ces services sont offerts dans un climat de
collaboration avec les agents de gestion de cas du SCC que ce
soit en établissements ou en communauté. Ainsi, le Service
Oxygène aide chaque individu à préparer la prochaine
étape de sa vie: libération, « cascading », autonomie en
communauté, transfert dans une autre ressource, etc.
Stéphane Laurence est le coordonnateur du Service
Oxygène depuis environ un an. Stéphane est entré dans le
domaine de la réinsertion sociale par le biais des cercles
de soutien et de responsabilité. Mais « l’opportunité de
créativité autour de la réinsertion sociale était beaucoup
plus présente ici. Gilles Thibault (ancien coordonnateur du
Service Oxygène) a été mon mentor avant de rentrer en
poste. Moi, je n’ai pas fait de temps contrairement à Gilles,
j’avais donc besoin de comprendre plusieurs choses reliées
à la détention ». S’ajoute au poste de coordonnateur, un
poste d’animateur occupé par Daniel Benson qui lui connait

bien le milieu carcéral et même de l’intérieur puisqu’il
purge une sentence-vie.
Les besoins spécifiques de cette clientèle
« Les besoins sont différents pour chacun, c’est important
d’évaluer chaque gars, d’essayer de voir où sont ses
faiblesses et ses forces, de les enligner et surtout de les
motiver. Quand tu es en prison, tu penses que dehors ça
va être plus facile… mais jusqu’à présent aucun résident ne
m’a dit que c’était plus facile de vivre dans la communauté
qu’en prison. Il y a tout un remodelage qui doit être fait
pour s’acclimater à la communauté et ils ont perdu cet
état d’esprit. C’est un travail au quotidien qui n’est pas de
l’intervention structuré à proprement parlé… Tu ne peux
pas intervenir avec le gars de la même façon que son agent
de libération ou que son psychologue le fait. On veut être
un pair aidant, on ne se place donc pas au même niveau. »
« Mais on travaille en transparence avec tous les acteurs
institutionnels et on lui apprend à s’expliquer avec eux. Le
partenariat avec le SCC est fluide et plus constructif car
on leur démontre le sérieux de nos interventions. L’autre
aspect, c’est de développer notre partenariat avec
d’autres organismes comme la Société St-Vincent de Paul
et les banques alimentaires car il faut meubler et organiser
nos trois maisons. On est aussi parfois la courroie de
transmission avec l’aide sociale. Il faut les orienter quand
ils ont besoin de vêtements, quand ils sortent du « pen »
ils n’ont pas beaucoup de stock. Le but est de redonner des
responsabilités aux résidents, on les encadre dans cette
démarche. »
« Le premier besoin de cette clientèle est l’hébergement,
ce sont des personnes qui n’ont aucune ressource et
souvent ils n’ont plus de contact avec leur famille. Leurs
amis possèdent des casiers judiciaires ainsi, ils ne peuvent
pas légalement les contacter. On est la dernière alternative
avant la Maison du père. »
« Le deuxième besoin est de l’ordre de la gestion du stress, de
l’anxiété et de l’isolement. Nous essayons de contrer cette

lui pourquoi il vivait cette situation d’échec et qu’il se
remettait toujours à consommer. La première chose qu’il
a identifiée comme problématique, c’était le stress d’être
complètement seul. Il vivait dans un CHSLD privé et il n’avait
pas beaucoup d’affinité avec les autres résidents. Je me suis
demandé si le voir un petit peu plus souvent aller changer
les choses… On a fêté son année de sobriété au mois de
mars et il n’a pas été remonté au pénitencier depuis ce
temps-là. »
« Il a appris à mieux gérer son budget. Il s’est également
responsabilisé sur son état de santé. Depuis, qu’il ne boit
plus et il sent mieux physiquement.
Quand il se sent seul, il peut toujours
m’appeler, nos téléphones sont
ouverts 24h sur 24. Il s’est impliqué
dans son groupe de personnes âgées
au CHSLD notamment au niveau
de la danse. Quand il consomme,
je sais aussi que c’est en lien avec
son délit car c’est un crime qu’il ne
se pardonne pas… Aujourd’hui, il
comprend que la consommation
n’est pas une bonne manière de
fuir son passé. C’était aussi peutêtre un désir de réduire son temps
de vie étant donné ses nombreux
problèmes de santé, c’était du
sabotage en quelque sorte ».

« Je me rends compte que ce n’est
pas parce qu’ils vivent des échecs et
retournent parfois en détention, pour
des bris de conditions par exemple, qu’ils
« Maintenant, il m’appelle, non
reculent nécessairement… Je pense Stéphane Laurence, coordonnateur du seulement pour me donner des
que c’est correct qu’ils s’accrochent les
nouvelles, mais aussi parce qu’il a le
Service Oxygène
pieds pour prendre conscience d’où ils
goût de sortir et de voir du monde.
viennent. Quand ils ressortent, ils voient les erreurs qu’ils Avant, je le rencontrais dans sa chambre ou autour de sa
ont commises et surtout ils réalisent comment ils pouvaient maison mais maintenant, il veut sortir. On va prendre un
être bien à l’extérieur, dans la communauté ».
café, il parle avec le serveur et avec les gens autour. Il a un
esprit beaucoup plus ouvert et a changé d’état d’esprit, car
Changer d’état d’esprit
il n’a plus la peur de retourner au pénitencier… Il a même
Il s’agit d’un homme âgé de 73 ans qui a purgé une sentence repris contact avec des membres de sa famille. Il va passer
d’environ 20 ans d’incarcération et qui se débat contre un des séjours au chalet de son père, la consommation ne
problème d’alcoolisme sévère. Il vit dans la communauté devient plus une option pour lui, il profite de la vie. On a
depuis plusieurs années et il a beaucoup « joué au yoyo » beaucoup travaillé avec les agents du SCC car il devait se
(alternance de périodes de consommation, retour en déplacer très loin pour voir son agent ou faire ses tests
détention, nouveau séjour dans une maison de transition, de dépistage mais finalement compte tenu des progrès
retour en communauté… jusqu’à une nouvelle période réalisés, les visites se sont espacées. Aujourd’hui, le lien de
de consommation, etc.). Cette dynamique était installée confiance est si fort qu’il m’a déjà confié qu’il serait capable
depuis plusieurs années.
de venir me voir avant de reconsommer ou de reperdre
pied ».
« Quand je l’ai rencontré, il y a environ un an, il venait
d’être retourné en dedans. J’ai donc essayé de voir avec
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sorte de dépression liée à la libération, liée également à une
perte de repère. Nous cherchons les envies de la personne
et on voit comment on peut les combler. Pour eux, c’est le
stress de l’inconnu : comment vais-je faire pour rencontrer
de nouveaux amis ? En hébergement, on peut travailler tout
de suite sur cet aspect. Par contre, quand je rencontre des
gars qui sont complètement isolés dans la communauté, leur
réinsertion sociale est beaucoup plus longue, car ils vivent
une forme d’abandon de la part de la communauté comme
citoyen. Déjà, les personnes âgées ont parfois cette vision
d’eux-mêmes, alors imaginez une personne âgée mais qui
vient de faire 30 ans d’incarcération… il faut reconstruire
leur confiance. Il faut leur expliquer
comment fonctionner dans la société
(comment se servir d’une carte bancaire,
comment prendre un rdv médical, etc.). Il
faut les amener à voir que même s’ils ne
comprennent plus comment la société
fonctionne, c’est quand même beaucoup
mieux que d’être au pénitencier. Il y a
toujours cet enjeu : parfois la personne
«était quelqu’un en dedans» et il était
moins isolé. Mais si tu étais capable d’être
quelqu’un à l’intérieur du pénitencier, tu
seras capable d’être aussi quelqu’un à
l’extérieur ».
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CONFÉRENCE
SUR LES IMPACTS
DU CASIER JUDICIAIRE
Problématique

Selon la Gendarmerie royale du Canada, plus de 4 200 000 personnes ont un casier judiciaire, ce qui représente
14% de la population active du pays. Ses répercussions sont nombreuses et nuisent à la réinsertion ou à l’insertion sociale des personnes judiciarisées.
Ainsi, plusieurs individus ayant un casier judiciaire éprouvent des ennuis à se trouver un emploi et un logement,
souscrivent malaisément à une police d'assurance et parviennent difficilement à traverser les frontières canadiennes. De plus, les impacts ont des répercussions insoupçonnées sur les proches des personnes judiciarisées,
notamment au niveau des assurances.
En 5 ans, l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) en collaboration avec le Comité Consultatif Clientèle Judiciarisée Adulte (CCCJA) a réussi à sensibiliser plus de 2500 personnes par le biais
d’une présentation sur ce sujet.
Plusieurs fausses croyances circulent au sujet du casier judiciaire : le casier judiciaire n’est pas effacé quand on
obtient une suspension du casier judiciaire (anciennement pardon), le dossier juvénile n’est pas automatiquement détruit lorsque la personne atteint sa majorité, il ne faut pas nécessairement faire de la prison ou commettre une « grosse » infraction pour avoir un casier judiciaire, etc.

Présentation

La présentation dure entre 1h30 et 2h00 et aborde l’ensemble de la problématique :
•
•
•
•
•
•
•

Définition, historique et banques de données
Suspension du casier judiciaire (anciennement pardon)
Employabilité
Assurances
Déplacements transfrontaliers
Logements et banques
Tendances discriminatoires et pistes de réflexion

Coût

La présentation est offerte au coût de 200$ à Montréal. En région, des frais de déplacement additionnels
peuvent s'appliquer. Une brochure reprenant les principaux éléments de la présentation sera remise à chaque
participant. La présentation nécessite un support PowerPoint.

Pour plus d’information,

communiquez avec David Henry : dhenry@asrsq.ca | 514.521.3733

