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Pour notre salut…

 Marie-Josée deshaies, chef d’unité de l’Azimut,  

 Direction des services de réadaptation en internat, Centre jeunesse de la Montérégie

D urant l’année 2008, une activité intitulée « Et si c’était moi » a permis de présenter 

trois témoignages de personnes victimes auprès d’une clientèle hébergée en 

Centre jeunesse de la Montérégie sous la Loi sur le système de justice pénale 

pour les adolescents (LSJPA), dans deux unités de mise sous-garde fermée sur le cam-

pus de Chambly. Le résultat positif de ces activités a suscité la volonté de formaliser 

une activité plus élaborée afin de mieux répondre à la mission d’une unité de vie en 

réadaptation interne. De plus, la réparation du tort causé est l’une des grandes finalités 

de l’intervention auprès de jeunes suivis sous la LSJPA. L’idée de mettre sur pied une 

activité de sensibilisation aux personnes victimes a pris son envol durant l’automne 2009.

Des membres du personnel se sont mobilisés pour réfléchir et créer une activité qui 

permettrait aux adolescents d’effectuer une prise de conscience sur les torts causés aux 

personnes victimes. Le groupe de réflexion était composé de trois éducateurs issus de trois 

unités différentes et ayant comme mandat de desservir une clientèle délinquante, d’une chef 

d’unité en délinquance, d’une conseillère en développement professionnel et d’une personne 

ayant une expertise auprès des victimes. 

Deux personnes se sont ajoutées au courant de l’élaboration de cette activité, soit la 

responsable du développement du programme Délinquance de la Direction de services pro-

fessionnel et un chercheur externe. Celui-ci a comme mandat de mesurer l’évolution des 

jeunes, d’évaluer les changements de comportements de la clientèle et de valider si l’activité 

favorise le développement de l’empathie. 

Élaboration et préparation

L’option de former une équipe de trois éducateurs-animateurs a été retenue afin d’offrir 

une intensité soutenue dans le suivi des jeunes. L’expérience des éducateurs en termes de 

savoir, savoir-faire et savoir-être est un critère très important à considérer. Ceci favorise une 

bonne connaissance de la clientèle, une très bonne maîtrise des actions professionnelles 

pertinentes et permet aux jeunes l’apprentissage d’attitudes appropriées.

Dans cette démarche, il était primordial de bien définir les objectifs et les étapes de cette 

activité afin qu’elle ait l’effet escompté auprès de la clientèle. 

Deux objectifs étaient principalement visés :

> Responsabiliser l’adolescent face aux impacts de sa délinquance sur sa victime, sur lui-

même et sur ses relations avec son entourage ;

> Susciter et soutenir la qualité de la relation et de l’engagement réciproque parent-enfant. 

Mise en contexte

Afin de stimuler l’intérêt de la clientèle 

à participer à cette activité, le lancement 

s’est fait avec le visionnement d’un film inti-

tulé « La ligne brisée ». Après cette étape, 

les jeunes devaient rédiger une lettre de 

motivation expliquant pourquoi ils désiraient 

participer à l’activité. Une entrevue de sé-

lection a été faite avec les candidats. Le but 

était de bien déterminer la motivation réelle 

du jeune, d’évaluer ses capacités d’intros-

pection et sa capacité de travail en groupe. 

Les adolescents qui ont manifesté leur 

désir de participer à cette activité étaient 

issus des trois unités de vies. Les critères 

suivants ont permis de sélectionner les jeu-

nes qui feraient partie du groupe : 

1) Adolescents âgés entre 14 et 20 ans, 

ayant reçu une peine de mise sous 

garde pour leurs délits ou en détention 

depuis plusieurs semaines ;

2) Intérêt à participer à ce genre d’activité ;

3) Capacité à fonctionner en groupe. 

Une fois que la composition du groupe 

s’est faite, aucun ajout de participant n’a eu 

lieu. Le travail à l’intérieur d’un groupe fermé 

qui évolue ensemble apparaît comme un 

excellent moyen de travailler l’impact des 
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délits sur les personnes victimes en utilisant 

l’effet bénéfique de l’intervention des pairs. 

La garantie de confidentialité du groupe 

permet d’exploiter au maximum le libre 

échange et le partage.

La participation des parents est un élément essentiel pour que les jeunes puissent dé-

buter la réflexion sur les impacts de leurs gestes auprès de leur famille. Chacun des anima-

teurs a contacté les parents des jeunes choisis afin de les solliciter à participer à la rédaction 

d’une lettre pour leur jeune. Tous les parents ont répondu positivement à cette demande 

afin d’aider leur jeune à entreprendre ce cheminement personnel, qui se veut un moment 

d’introspection et une prise de conscience qui permet de modifier le parcours de leur vie de 

façon positive.

Description de l’activité

L’activité s’est échelonnée sur 10 semaines à raison d’une rencontre par semaine. Les 

jeunes ont choisi d’intituler l’activité « Pour notre salut ».

L’activité comporte trois volets : 

> Une première étape où les jeunes identifient les répercussions familiales que leur geste 

a entraînées ;

> Une deuxième étape où les jeunes identifient une de leurs victimes et débutent un pro-

cessus de réflexion ;

> Une dernière étape où les jeunes participent aux témoignages de personnes victimes.

Les activités hebdomadaires se sont déroulées avec les objectifs spécifiques suivants :

> Première rencontre : apprendre à se connaître, se présenter et mise en contexte de 

l’activité

> deuxième rencontre : être capable de distinguer les émotions et les reconnaître chez 

les autres

> Troisième rencontre : être capable de distinguer et expérimenter des perceptions

> Quatrième rencontre : identifier les émotions et les réactions des personnes qui ont été 

affectées par les délits

> Cinquième rencontre : connaître et reconnaître les émotions vécues par la personne 

victime

> sixième rencontre : rédiger une lettre à la victime afin de pouvoir lui exprimer sa res-

ponsabilité dans les gestes commis

> septième rencontre : lire les lettres adressées aux personnes victimes

> Huitième et neuvième rencontres : participer aux témoignages de personnes victimes

> dixième rencontre : réaliser le bilan avec le groupe de jeunes

Le déroulement

Le processus complet des activités s’est déroulé du 11 avril au 15 juin 2010. Huit adoles-

cents ont participé et un seul s’est retiré du groupe à la septième rencontre. À chacune des 

rencontres, les jeunes ont rempli des grilles de rétroactions qui nous ont permis de constater 

la progression de leur cheminement. 

Ils ont constaté que leurs délits avaient 

eu des impacts sur les membres de leur 

famille : inquiétude, angoisse, perte finan-

cière, perte de confiance, augmentation 

des conflits, coupure avec certains mem-

bres de la famille au niveau de la commu-

nication, tristesse, voire même désespoir, 

peur, grand stress, honte auprès des autres 

membres de la famille, remise en question 

des parents.

À travers leur lettre, les parents ont 

partagé une gamme d’émotions difficiles 

à traverser : le déni, la culpabilité, la colère, 

l’impuissance, la déception, voire même la 

trahison, la perte de confiance et la difficulté 

à vivre le retrait de leur enfant du milieu fa-

milial. Plusieurs se sont remis en question 

dans leur rôle d’éducation. Malgré ces sen-

timents, tous ont traduit un message positif. 

Ils ont mis l’emphase sur le désir que leur 

enfant soit heureux, sur leur soutien incon-

ditionnel, sur l’espoir que ce parcours diffi-

cile soit bénéfique et que des apprentissa-

ges en ressortent. Un grand désir que leur 

jeune s’épanouisse de nouveau les animait. 

L’expression de leurs pensées, via la lettre, 

a été un moyen privilégié pour rétablir une 

relation saine avec leur enfant. La commu-

nication parent-enfant a été par le fait même 

bonifiée et une forme de réparation s’est 

installée entre eux.

Dans leurs lettres aux personnes victi-

mes, les jeunes soulignent leur irresponsa-

bilité, reconnaissent avoir fait souffrir 

les membres de la famille des victimes,  

démontrent des remords, de la culpabilité 

et de la difficulté à se pardonner. Les jeu-

nes iden tifient les traumatismes physiques 
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et psychologiques subis par la victime, parfois même des séquelles à long terme. Plusieurs 

ont traduit ne pas avoir mesuré les conséquences avant d’agir et qu’aucune excuse n’était 

valable pour expliquer leur geste. Ils espèrent que la vie de la victime ne soit plus entachée de 

mauvais sentiments comme la peur ou la crainte du futur. Ils sont conscients que leur geste 

a modifié à tout jamais le parcours de vie de la victime. Tous s’entendent pour dire qu’ils ont 

produit l’irréparable. Un accent est mis également pour que les personnes victimes ne se 

sentent coupables de rien. 

Deux personnes victimes sont venues témoigner lors des huitième et neuvième rencon-

tres. Les jeunes se sont montrés ouverts et à l’écoute des personnes victimes. La collabo-

ration des organismes de justice alternative (OJA) a permis la participation d’une personne 

pour venir témoigner à la huitième rencontre. L’intervenante de l’OJA a préparé la personne 

victime avant la rencontre, a été présente durant le témoignage et a pu lui offrir du support 

après la rencontre. 

La qualité des échanges a favorisé un 

climat de respect mutuel. Malgré le fait que 

ces personnes ne soient pas directement 

leur propre personne victime, les adoles-

cents ont tous été capables de faire des 

prises de conscience et ont pu bénéficier 

d’apprentissages.

Lors du bilan final avec le groupe, les 

jeunes ont reconnu que la série d’activi-

tés a permis de développer leur empathie. 

Ils ont trouvé que l’activité d’une durée de 

1h30 était parfois trop courte. Un sentiment 

de fierté et d’accomplissement personnel 

était présent. De plus, tous ont donné leur 

accord à effectuer un bilan avec les anima-

teurs et leur délégué à la jeunesse.

Pour l’avenir…

Le processus a été complété en juin 

dernier. Tous les acteurs impliqués (jeunes, 

parents, éducateurs et autres membres du 

personnel) sont satisfaits. Toutefois, des 

améliorations peuvent être apportées afin 

de faciliter la mise en œuvre de ces activi-

tés.

Le recrutement de témoignages de 

personnes victimes a été et demeure un 

défi toujours présent. Pour la huitième ren-

contre, nous avons pu profiter de la colla-

boration des OJA qui offrent un accompa-

gnement spécialisé aux personnes victimes 

lors des témoignages. Cette collaboration 

demeure à développer.

 Certaines rencontres ont un potentiel 

émotif important. Ces émotions peuvent 

ébranler le fragile équilibre de certains jeu-

nes. Dans le but d’offrir le soutien néces-

saire à ces jeunes, les horaires des ren-

contres seront revus afin de s’assurer de la 

présence des éducateurs-animateurs dans 

les heures qui suivent les rencontres.

Le chercheur externe est actuellement 

à analyser les résultats colligés. Des conclu-

sions seront prochainement disponibles. 

Ces résultats serviront à modifier et bonifier 

cette activité.

 

Suite aux améliorations apportées, nous 

répéterons l’expérience dans les mois à 

venir. La volonté est de pouvoir l’actualiser 

au moins deux fois par année avec cette 

clientèle. 

En terminant, des remerciements sont 

offerts à toutes les personnes impliquées 

qui ont permis de réaliser ce projet dans le 

but de l’intégrer au programme Délinquan-

ce du Centre jeunesse de la Montérégie. 


