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Traiter les agresseurs en tenant compte 
des victimes…  
C’est possible et souhaitable
 Cécile Gaudreau-Toutant, criminologue, Institut Philippe-Pinel de Montréal

L orsque nous travaillons avec les agresseurs, nous nous demandons souvent 

quelles sont nos obligations à l’endroit des victimes. Est-ce que ce sont d’autres 

organismes qui doivent s’occuper de les aider dans leur démarche de guérison ? 

Avons-nous un rôle quelque part dans ce processus ?

Je partagerai dans cet article mes réflexions sur ce sujet, réflexions qui proviennent 

de mon travail pendant quelque 40 années à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal. Cet 

hôpital psychiatrique sécuritaire reçoit des hommes, des femmes et des adolescents qui 

ont commis des délits violents contre les personnes. J’ai travaillé exclusivement avec des 

adolescents depuis la création en 1972 de l’unité de soins qui leur est réservée. 

Les victimes font souvent partie de l’entourage familial de nos clients. Dans nombre 

de cas, les membres de la famille qui tentent d’encadrer le jeune incapable de reconnaître 

ses problèmes et qui commence à se désorganiser, subiront ses agressions. C’est un 

fait connu des cliniciens. Les jeunes peuvent aussi agresser de purs inconnus lors de la 

commission de délits contre la propriété. Certains d’entre eux menacent et blessent les 

éducateurs qui leur viennent en aide dans les centres où ils font l’objet d’un placement. 

Il nous apparaît donc intéressant de 

nous pencher sur les victimes qui peuvent 

subir la violence de ces jeunes et d’exa-

miner quelle pourrait être notre implica-

tion auprès d’elles dans le cadre de notre 

mandat.

Qui sont les victimes de la clientèle adolescente que 
nous accueillons à l’Institut Philippe-Pinel ?

Il y a d’abord les victimes qui sont pro-

ches de nos jeunes. Elles sont dans une re-

lation spécifique par rapport à l’adolescent 

agresseur : père, mère, frère, sœur, grands-

parents, petite amie ou ami proche. Ces 

adolescents ont commis les gestes les plus 

graves, soit des meurtres et des tentatives 

de meurtre. 

Dans notre pratique, nous rencontrons 

aussi des victimes inconnues de l’agresseur 

et qui ont été ciblées lors de la commission 

d’un délit contre la propriété. C’est le cas, 

par exemple, des jeunes qui volent pour 

s’approvisionner en drogues et qui blessent 

les personnes qui s’interposent à l’exécution 

du délit. Les jeunes consommateurs qui ont 

besoin d’argent font en général plusieurs 

vols par effraction et se placent alors dans 

des situations propices à la victimisation 

des personnes qui leur résistent. 

On ne saurait oublier les personnes qui 

sont agressées en accomplissant leur rôle 

d’éducateurs en Centre jeunesse ou d’inter-

venants et thérapeutes à l’Institut Pinel. La 

plupart des jeunes impliqués dans de telles 

situations ont déjà été placés en institution 

suite à des comportements violents à l’éco-

le ou ont été hébergés en famille d’accueil. 

Ces milieux d’intervention ont développé 

des programmes pour s’occuper des mem-

bres de leur personnel qui sont victimes de 

ces violences. Ils peuvent aussi les référer 

au réseau provincial de services d’aide et 

d’indemnisation pour les victimes d’actes 

criminels. 

Dans chacun de ces trois groupes, il 

faut rappeler qu’il y a plusieurs victimes indi-

rectes ou secondaires qui souffrent égale-

ment des répercussions du crime. Malheu-

reusement, on minimise ou l’on oublie trop 

souvent les coûts financiers et humains que 

doit assumer l’entourage de la victime.
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Interventions privilégiées auprès des victimes

Les victimes directes qui sont dans une relation spécifique 
avec l’auteur du délit

Les victimes qui ont des liens avec le jeune auteur du délit coupent rarement les ponts 

de façon définitive même si elles sont profondément blessées par les gestes qui ont été 

posés. Au départ, lorsqu’on les approche pour connaître leur vécu et comprendre mieux ce 

qui s’est passé, elles sont parfois réticentes. Cependant, lorsque nous expliquons clairement 

qui nous sommes et que nous les rassurons sur notre rôle de thérapeute et non d’avocat 

pour l’adolescent, elles acceptent de nous rencontrer et de nous parler ouvertement. 

Prenons l’exemple de la mère d’un jeune patient qui a été sérieusement agressée par 

son fils dans un moment de désorganisation majeure. Cette femme a été présente tout au 

long du traitement de son fils, qu’il s’agisse de l’évaluation, de la prise en charge sur l’unité 

de vie et de la réinsertion sociale. Elle voulait comprendre pourquoi cela était arrivé car elle 

n’avait rien vu venir, sinon que son fils était de moins en moins fonctionnel. Avec l’accord de 

l’adolescent, il a été possible d’aborder avec sa mère la nature de sa maladie et les symp-

tômes de son passage à l’acte. Elle a progressivement mieux compris son fils et s’est alors 

sentie plus apte à décider de la distance qu’elle souhaitait instaurer avec lui par la suite. C’est 

elle et seulement elle qui doit décider si elle peut revivre sous le même toit que son fils ou 

pas…

Dans les faits, une telle démarche 

implique plusieurs rencontres avec la vic-

time et l’agresseur, la prise en compte des 

besoins et des préoccupations de la vic-

time au moment de décisions majeures qui 

seront prises à différentes étapes. C’est le 

cas, notamment, lorsqu’il est question de sa 

présence lors des audiences de la Commis-

sion d’examen des troubles mentaux si le 

jeune a été déclaré non responsable crimi-

nellement de son délit. 

Ce n’est pas la victime qui décide, mais 

on ne la voit pas comme un adversaire qu’il 

faut mettre de côté. Il importe aussi de l’in-

former et l’orienter vers les services pouvant 

répondre à ses besoins car nous ne pou-

vons assumer, éthiquement, que la thérapie 

de l’agresseur. 

Les proches de la victime d’homicide 
Lorsque la victime est décédée, il faut 

avoir la même ouverture pour les « victimes 

secondaires » qui, très souvent, sont des 

membres de la famille du jeune meurtrier. 

Par exemple, lorsqu’un jeune tue son père 

ou sa mère ou ses deux parents, on essaie 

alors d’entrer en contact avec le parent qui 

reste ou les grands-parents. 

Pour toutes sortes de raisons, les 

contacts avec ces personnes sont plus dif-

ficiles qu’avec les victimes directes. Elles 

sont méfiantes, souvent agressives face à 

nous. Elles souffrent et en veulent à l’agres-

seur de leur avoir enlevé une personne chè-

re. Par ricochet, elles nous en veulent aussi 

de nous occuper de lui et de lui donner de 

l’importance. Je crois qu’elles ont très sou-

vent peur d’être les prochaines cibles et 

refusent de croire que l’agresseur peut être 

traité et ne pas représenter un danger pour 

elles à l’avenir. Pardonner à l’agresseur est 

parfois vécu comme un manque de loyauté 

face à la personne défunte. Dans un pre-

mier temps, elles veulent simplement qu’on 

« le garde » et elles ont besoin d’être rassu-

rées sur ce plan. 

Il faut leur signifier notre disponibilité à 

les écouter et accepter qu’elles refusent si 

on n’arrive pas à établir un lien de confian-

ce. Ces personnes ont souvent été déçues 

auparavant lorsqu’elles ont fait des deman-

des d’aide pour l’agresseur dont l’état se 

détériorait. Elles ont perdu confiance dans 

les organismes qui n’ont pas répondu à 

leurs attentes ou qui n’ont pas compris la 

dangerosité du jeune agresseur. Pour eux, 

nous faisons partie du « système » et cela 

permet de comprendre que la confiance 

n’est pas seulement difficile à instaurer, 

mais qu’elle s’avère parfois impossible. 
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Lorsque les intervenants et les soignants sont victimes  
Lorsqu’un membre du personnel est agressé sérieusement dans son travail, nous l’inci-

tons à porter plainte. En plus d’être soutenu par le personnel de son équipe, il est guidé vers 

le programme d’aide aux employés s’il le désire. Tous les services offerts aux victimes à 

l’extérieur de Pinel lui sont aussi proposés. Ce n’est pas parce qu’on est clinicien qu’on doit 

accepter n’importe quoi et qu’on ne souffre pas de la violence verbale ou physique ou des 

gestes qui menacent notre intégrité. Il ne faut pas banaliser ces situations en disant que ça 

fait partie de la « job » ni les exagérer, car certains patients impulsifs profèrent sans cesse des 

menaces qui restent sans conséquence. 

Nous vivons actuellement une situation dans laquelle une éducatrice a été sérieusement 

menacée de mort par un adolescent. Elle ne veut pas quitter son travail et le jeune est placé 

dans notre unité pour plusieurs mois. Cette situation risque de se répéter à cause de la 

dynamique du jeune et l’éducatrice est constamment sur le qui-vive. Nous en sommes très 

conscients. Comment faire dans de telles situations pour ne pas léser personne ? La solu-

tion trouvée dans ce cas a été de transférer l’adolescent dans un autre milieu afin de contrer 

les risques d’agression. Y aurait-il d’autres façons d’intervenir ? Que fait-on dans d’autres 

milieux ? La réflexion pour aider ce type de victimes doit se développer afin que nous soyons 

en mesure de mieux évaluer les personnes et les situations à risque et de mettre en place les 

meilleures interventions possibles. 

Conclusion

En écrivant cet article, j’ai réalisé qu’il serait souhaitable pour les intervenants de notre 

milieu de développer des liens plus étroits avec les professionnels qui travaillent auprès des 

victimes d’actes criminels afin de savoir comment nous pourrions mieux tenir compte de leur 

vécu et de leurs besoins dans l’ensemble de nos interventions. 

Les professionnels avec qui j’ai eu l’occasion d’en discuter à l’Institut Philippe-Pinel ont 

manifesté beaucoup d’ouverture à ce type de rencontre et se sentent très concernés par nos 

façons de composer avec les victimes et d’améliorer nos pratiques à leur endroit.

Les victimes n’ayant aucun lien avec l’agresseur
Lorsque la victime n’est pas connue 

de l’agresseur, nous n’avons presque pas 

de liens avec elle. Même si nous essayons 

de la contacter par l’intermédiaire d’avo-

cats dans la cause, elle refuse la plupart du 

temps de nous contacter et recourt proba-

blement, selon nous, aux ressources dans 

la communauté.

Il faut tout de même demeurer disponible car, souvent, les victimes ont très peur d’être 

agressées à nouveau. Elles ont besoin d’être rassurées, si on le peut évidemment. Je me 

souviens d’une victime de viol qui m’avait contactée à la recommandation de son avocat. 

Elle était convaincue que l’agresseur avait son adresse et qu’elle était toujours présente dans 

ses fantasmes et dans ses projets d’agressions futurs. Ce n’était pas le cas. Partant de mon 

expérience, j’ai tenté de la convaincre qu’il ne représentait plus un danger pour elle car il était 

adolescent au moment du délit et avait beaucoup évolué depuis. Certes, notre parole peut 

être remise en question par quelqu’un qui voudrait des certitudes. Nous n’en avons pas et 

ceux qui prétendent le contraire font fausse route. Certaines affirmations gratuites de la part 

de thérapeutes peuvent nuire à notre travail et nous faire perdre toute crédibilité. 


