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SOMMAIRE 

Le présent mémoire s’intéresse au point de vue d’intervenants sociaux offrant des 
services en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) à 
propos du vécu familial de jeunes délinquants au Saguenay Lac-Saint-Jean. Bien que 
beaucoup de chercheurs se soient intéressés aux facteurs de risque et de protection associés 
à la délinquance juvénile, peu d’écrits se penchent plus spécifiquement sur le vécu familial 
des jeunes ayant commis un acte de délinquance. En ce sens, ce mémoire poursuit trois 
principaux objectifs : (a) décrire le point de vue des intervenants sociaux sur les 
caractéristiques des jeunes délinquants au Saguenay Lac-Saint-Jean et l’implication des 
parents dans les interventions qui leur sont destinées; (b) identifier les différents 
facteurs qu'ils associent aux comportements délinquants des jeunes, tant dans leur vie 
personnelle, familiale que sociale; (c) documenter leur vision quant aux réactions et aux 
sentiments des parents à la suite de la délinquance de leur jeune, de même que les 
conséquences qui en découlent dans leur vie.  

Afin de répondre à ces objectifs, une recherche qualitative de type exploratoire-
descriptive à l’aide d’entrevues semi-dirigées a été privilégiée. Les entrevues ont été réalisées 
auprès de neuf intervenants sociaux offrant des services en vertu de la LSJPA, que ce soit à 
Equijustice Saguenay, Equijustice Lac-Saint-Jean ou au CIUSSS-SLSJ. La réalisation de 
cette étude a permis de constater que la responsabilisation des jeunes vis-à-vis de leurs délits 
demeure un objectif au cœur des interventions menées par les répondants. Aussi, cette étude 
souligne que les intervenants doivent accorder de l’importance aux besoins des parents afin 
qu’ils puissent s’impliquer auprès de leur jeune, mieux comprendre la situation et les 
interventions mises à leur disposition et, ainsi, bénéficier de meilleurs résultats post-
intervention. Bien que les intervenants puissent rencontrer des obstacles par rapport à 
l’implication des parents dans l’intervention, de plus en plus d’études démontrent 
l’importance du rôle de ces derniers afin d’aider les jeunes délinquants (Broeking, 2008; 
Burke et al., 2014; Peterson-Badali et Broeking, 2010; Savignac, 2009; Webster, 2008; 
Weiler, 2007). Le fait d’inclure les parents dans le processus d’intervention a donc des 
retombées positives pour les jeunes.  

En outre, les résultats de ce mémoire soulignent que les réalités rencontrées par les 
intervenants changent depuis quelques années. En effet, ils constatent une augmentation de 
certains délits, notamment ceux à caractère sexuel ou ceux liés aux réseaux sociaux. Les 
répondants mentionnent que la délinquance juvénile est une problématique multifactorielle, 
liée à la fois à des caractéristiques individuelles, familiales, sociales et économiques. Selon 
les intervenants interrogés, les interventions effectuées avec les adolescents délinquants 
visent, d’abord et avant tout, la responsabilisation du jeune ainsi que la prise de conscience 
des conséquences de ses actes, et ce, à l’aide de travaux bénévoles ou de stratégies de 
médiation. De plus, la manière dont le parent s’implique à travers les interventions peut 
avantager ou nuire au rétablissement du jeune. Enfin, les répercussions d’un délit sont variées 
et peuvent toucher le bien-être de l’adolescent et son parcours scolaire, de même qu’affecter 
sa santé mentale et celle de ses parents. La délinquance peut également avoir des impacts sur 
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la vie personnelle, familiale et professionnelle des parents. À des fins d’interprétation, les 
résultats ont été analysés à l’aide du modèle de la régulation familiale de Le Blanc et Cusson 
(2010), ainsi que le schéma conceptuel des émotions et des réactions des parents de Rivard 
Hamel (2010). 

En somme, cette recherche permet de documenter le vécu familial des parents ayant 
un adolescent délinquant en région, tel que perçu par des intervenants offrant des services en 
vertu de la LSJPA. Étant donné que les intervenants ciblés dans le cadre de cette étude 
proviennent d’organismes différents, les résultats permettent d’identifier des nuances dans 
les responsabilités et les perceptions quant aux caractéristiques des jeunes et la place des 
parents dans l’intervention. Toutefois, en raison de l’échantillon limité, cette comparaison 
mériterait d’être davantage approfondie, en portant un regard sur le point de vue des parents 
eux-mêmes. Cette piste est à considérer dans le cadre de futures recherches dans le but 
d’améliorer les services offerts aux jeunes délinquants et à leurs familles. Le fait de mieux 
connaître le point de vue des parents favoriserait leur implication, en plus de prendre en 
considération leurs idées dans le processus d’intervention 
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INTRODUCTION 

La délinquance juvénile constitue un problème qui, bien souvent, est associé à la 

marginalisation et à la stigmatisation des jeunes (Born et Glowacz, 2014). Depuis 2003, au 

Canada, l’entrée en vigueur de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

(LSJPA), remplaçant la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC), vise d’ailleurs à mieux 

répondre aux besoins des jeunes contrevenants, tout en favorisant la responsabilité de ces 

derniers par des mesures privilégiant leur réadaptation et leur réinsertion sociale (Ministère 

de la Justice du Canada, 2013). Auparavant, les jeunes contrevenants pouvaient purger des 

peines trop sévères en lien avec la gravité de leur délit. Ces sanctions trop rigides ne 

réduisaient pas la récidive, mais risquaient plutôt de l’augmenter, surtout lorsque celles-ci ne 

permettaient pas à l’adolescent de comprendre ses agissements délinquants (Smith et al., 

2002). Parallèlement à ce changement législatif, des chercheurs ont tenté, au cours des 

dernières décennies, de mieux comprendre les activités délinquantes des adolescents et 

d’identifier les facteurs de risque qui y sont associés (Born et Glowacz, 2014). Ainsi, les 

recherches actuelles sur la délinquance juvénile sont surtout centrées sur les facteurs de risque 

et de protection qui y sont associés, mais très peu d’études permettent de documenter le vécu 

familial des adolescents délinquants. Or, afin que les parents puissent soutenir leur jeune et 

s’impliquer dans son processus de réadaptation sociale, il semble pertinent de mieux 

comprendre leur vécu et leurs besoins, et ce, du point de vue des intervenants sociaux qui 

leur viennent en aide.  

Dans cette perspective, ce mémoire vise à décrire le point de vue d’intervenants 

sociaux sur le vécu des parents à la suite d’un acte délinquant commis par leur adolescent. 
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Pour ce faire, la problématique à l’étude est d’abord décrite en documentant la définition de 

la délinquance juvénile, l’ampleur de ce phénomène, les conséquences qu’il engendre dans 

la vie des jeunes et de leur entourage, ainsi que le rôle des parents et leur implication dans 

l’intervention. La recension des écrits permet ensuite de documenter les résultats des 

recherches scientifiques portant sur le vécu des parents à la suite d’un acte délinquant commis 

par leur enfant, et ce, en lien avec trois principaux thèmes : (a) le sens qu’ils donnent aux 

comportements délinquants de leur jeune, (b) leurs réactions et leurs sentiments, ainsi que (c) 

les conséquences des actes délinquants dans différentes sphères de leur vie. À la lumière de 

cette recension des écrits, les limites des recherches actuelles sont aussi abordées. Par la suite, 

le cadre de référence utilisé dans ce mémoire est précisé et sa pertinence est justifiée en lien 

avec les objectifs de recherche poursuivis. Ce cadre se base sur deux modèles théoriques, à 

savoir : (a) le modèle de la régulation familiale de Le Blanc et Bouthillier (2001) et (b) le 

schéma conceptuel des réactions et des émotions développé par Richard Hamel (2010). Le 

quatrième chapitre permet, quant à lui, de décrire les principaux aspects méthodologiques de 

cette étude, dont le type de recherche retenu, les objectifs de recherche, la population et 

l’échantillon à l’étude, les modalités de recrutement et les outils nécessaires à la collecte et à 

l’analyse des données. Finalement, les résultats obtenus lors des entrevues semi-dirigées avec 

les répondants sont présentés et discutés dans les deux derniers chapitres de ce mémoire, à la 

lumière du cadre de référence choisi et des études recensées à ce sujet.



CHAPITRE 1 :  

PROBLÉMATIQUE 

Ce premier chapitre documente la problématique à l’étude, soit la délinquance 

juvénile. Après avoir défini le concept de délinquance juvénile, l’ampleur et les conséquences 

de cette problématique sont documentées. Par la suite, le rôle des parents auprès des jeunes 

délinquants est brièvement exposé. Puis, est finalement justifiée la pertinence du mémoire. 

1.1 La définition de la délinquance juvénile 

Au cours des dernières décennies, les recherches ont permis, sous différents angles, 

d’expliquer les comportements délictueux des jeunes. Ainsi, les chercheurs ont expliqué la 

délinquance juvénile à l’aide d’hypothèses psychologiques, biologiques ou encore sociales 

(Ambert, 2009; Born et Glowacz, 2014; Edward Wells, 1991; Hirschi, 1969; Hoeve et al., 

2012; Mucchielli, 2000; Racine, 2010; Rizi, 2007; Sécurité publique du Canada, 2012). 

D’ailleurs, Born et Glowacz (2014) définissent la délinquance selon quatre grandes 

perspectives, soit les perspectives psychosociale, criminologique, développementale et 

clinique. Alors que certains auteurs expliquent la délinquance juvénile à l’aide de théories à 

facteur unique, d’autres proposent plutôt une approche multifactorielle (Jang et Smith, 1997; 

Stern et Smith, 1999).  

Bien qu’il n’y ait pas de consensus dans les approches et les théories développées à 

ce jour, la définition de la délinquance juvénile en sciences sociales réfère à des actes commis 

par des mineurs, qui sont définis et évalués d’après les normes juridiques ou sociales comme 

étant déviants ou asociaux et résultant généralement d’un apprentissage (Vaz et Baron, 2012). 

Au sens de la loi, un « délinquant juvénile » correspond à un jeune âgé de 12 à 17 ans qui, à 
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la suite d’une action en justice, est trouvé coupable d’avoir enfreint la législation criminelle 

et qui est, dès lors, sujet à des peines fixées par un tribunal de la jeunesse (Vaz et Baron, 

2012). En effet, de juridiction fédérale et d’application provinciale, la Loi sur le système de 

justice pénale pour les adolescents (LSJPA) concerne les adolescents contrevenants âgés de 

12 à 17 ans, qui ont commis une infraction au Code criminel ou qui ont enfreint d’autres lois 

fédérales à caractère pénal (Gouvernement du Québec, 2016). En résumé, tout délit, c’est-à-

dire toute infraction à la loi et à un règlement établi, est considéré comme un acte de 

délinquance, et ce, peu importe son niveau de gravité. Lorsque ces infractions sont perpétrées 

par un mineur, on parle alors de délinquance juvénile. 

Plus spécifiquement, Blatier (2011) souligne qu’il existe trois types de délinquance 

juvénile, selon son caractère occasionnel, transitoire ou persistant. Alors que la première 

trajectoire révèle une délinquance sporadique et occasionnelle, qui est le résultat d’influences 

et d’opportunités, la délinquance de type transitoire est associée à des actes exploratoires ou 

d’opposition aux parents, qui apparaissent dans le milieu de l’adolescence et se dissipent à 

l’entrée de l’âge adulte. Enfin, la troisième trajectoire délinquante est dite persistante, c’est-

à-dire qu’elle se poursuit plus longtemps à l’âge adulte à travers des actes délictueux de plus 

en plus fréquents ou dont la gravité s’accroit (Blatier, 2011).  

1.2 L’ampleur de la délinquance juvénile 

Au Canada, les statistiques indiquent une baisse significative du taux de criminalité 

chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans depuis l’entrée en vigueur de la LSJPA en 2003. Selon 

Statistique Canada (2020), le taux de jeunes Canadiens ayant commis un délit déclaré aux 

services policiers s’élevait à 3 220/100 000 en 2019, alors qu’en 2003, ce taux atteignait 

7 280/100 000 (Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2016). Le Québec est la 
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province qui affiche le plus bas taux de criminalité au pays, avec des délits qui sont en baisse 

depuis les années 2000. Ainsi, le nombre d’adolescents contrevenants ayant reçu des services 

en vertu de la LSJPA a diminué, ce qui s’explique par la baisse du nombre d’adolescents 

dans la population générale, mais également par la mise en œuvre de mesures préventives 

plus efficaces auprès des jeunes (Gouvernement du Québec, 2016). En 2019-2020, selon le 

Gouvernement du Québec (2020), 3 750 adolescents contrevenants âgés de 12 à 19 ans ont 

fait l’objet d’une évaluation et d’une sanction extrajudiciaire, comme une peine imposée dans 

la communauté ou encore des interventions en centre de réadaptation. Il importe également 

de préciser que les crimes commis par les jeunes et déclarés aux policiers sont des infractions 

relativement mineures et concernent, le plus souvent, des vols de 5 000 $ ou moins, des 

méfaits, des voies de fait simples, la possession de cannabis et des infractions contre 

l’administration de la justice (Allen et Superle, 2016).  

Parallèlement à cette baisse de la délinquance juvénile qui est observée au Québec 

depuis le début des années 2000, des changements législatifs sont aussi venus transformer 

les pratiques privilégiées pour intervenir auprès des jeunes délinquants. En effet, depuis la 

mise en vigueur de la LSJPA, qui a comme principe d’entraver au minimum la liberté des 

jeunes, une grande majorité des peines sont purgées dans la collectivité. Ainsi, les directeurs 

provinciaux ont comme objectif d’appliquer la « bonne mesure au bon moment » afin de 

permettre une meilleure réadaptation et une réinsertion sociale du jeune contrevenant 

(Gouvernement du Québec, 2016). Selon le ministère de la Justice du Canada (2013), les 

sanctions extrajudiciaires, qui prennent notamment la forme d’une réparation envers la 

victime, d’une compensation financière, de bénévolat ou de travaux communautaires, ont fait 

leurs preuves concernant leur pertinence et leur efficacité, et ce, en raison de leur taux de 
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succès élevé qui s’explique par la collaboration des organismes de Justice Alternative, 

aujourd’hui connus sous le nom d’Équijustice, qui accompagnent les jeunes dans 

l’application de leurs sanctions. Selon le Gouvernement du Québec (2016), en 2015-2016, 

sur 4 372 jeunes visés par les sanctions extrajudiciaires, 4 346 (86,0 %) ont reçu des sanctions 

extrajudiciaires d’après l’évaluation/orientation et les décisions du directeur provincial, 10 % 

ont été référés au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et, dans 4 % des 

cas, l’intervention a pris fin. De plus, les sanctions extrajudiciaires ont un taux de succès 

élevé, car sur 3 735 jeunes, 3 536 ont accompli leur sanction, ce qui correspond à un taux de 

réussite de 95 % (Gouvernement du Québec, 2016). Cette mesure a donc prouvé son 

efficacité et sa pertinence, car elle favorise la réadaptation et la réinsertion sociale des jeunes, 

en plus de diminuer les risques de récidive, ce qui assure une protection durable à la société. 

À ce sujet, Bullis et al. (2002) mentionnent qu’une probation adéquate jumelée à une sanction 

dans la communauté a un impact positif quant aux taux de récidive des adolescents 

délinquants, alors que des sanctions rigoureusement plus sévères et non signifiantes pour le 

jeune favorisent plutôt la récidive (Smith et al., 2002). Dans un tel contexte, la 

responsabilisation, la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents contrevenants sont 

actuellement au cœur du modèle québécois d’intervention, qui privilégie également 

l’implication des parents tout au long du processus (Gouvernement du Québec, 2016).  

1.3 Les conséquences de la délinquance juvénile 

Les multiples recherches sur la délinquance juvénile réalisées à ce jour permettent de 

constater que ce phénomène prend une place prédominante dans la société, mais aussi dans 

le système de justice. Cette prédominance de la délinquance engendre nécessairement des 

conséquences sur les adolescents eux-mêmes, notamment en raison du regard négatif des 
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autres, qui contribue à la dégradation de la situation des jeunes ainsi qu’à la détérioration de 

leurs relations familiales (Racine, 2010). En effet, les jeunes ayant des comportements 

délinquants font face à plusieurs sanctions extrajudiciaires ou se retrouvent devant les 

tribunaux en cas de récidive ou en cas de crime incluant de la violence, en plus d’être 

reconnus dans les dossiers par le système policier (Allen et Superle, 2016). Parmi ces mesures 

extrajudiciaires sont inclus les avertissements de la part des policiers et le renvoi à un 

organisme communautaire (Racine, 2010). Les conséquences de la délinquance sont vécues 

également chez les parents et peuvent affecter plusieurs sphères de leur vie (personnelle, 

familiale, conjugale, sociale et professionnelle), en raison du temps et de l’argent investi, en 

plus des problèmes de santé mentale que la délinquance peut générer (Ambert et Gagnon, 

1996; Hillian et Reitsma-Street, 2003; Magnan, 2011; McCormick, 2011; Rivard Hamel, 

2010)1.  

Bien entendu, la délinquance juvénile entraîne aussi son lot de conséquences sur les 

victimes d’actes criminels, qui sont parfois bien dramatiques. En effet, des conséquences 

physiques (trouble du sommeil, hypertension), psychologiques (anxiété, colère, détresse), 

cognitives (perte de mémoire, difficulté de concentration), financières (pertes matérielles ou 

salariales) et sociales (isolement, peur de sortir) constituent des exemples de répercussions 

éventuelles chez les victimes (Boudreau et al., 2009). À plus grande échelle, la délinquance 

juvénile peut engendrer des coûts sociaux et économiques pour la population compte tenu de 

la place importante que prend cette problématique dans le système de justice canadien. 

L’importance de cette problématique dans la société explique, du moins en partie, les 

nombreuses recherches réalisées afin de mieux comprendre le phénomène de la délinquance 

                                                 
1 Les conséquences sur les parents seront abordées de façon plus détaillée dans le chapitre 2 de ce mémoire. 
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juvénile, dans le but de réduire son ampleur et ses conséquences sur la société (Racine, 2010). 

Donc, en connaissant davantage les facteurs de vulnérabilité et de protection associés à cette 

problématique, il est possible de développer des interventions préventives et curatives afin 

d’aider les jeunes délinquants et leurs familles.  

1.4 Le rôle des parents dans la délinquance juvénile  

Compte tenu des conséquences importantes associées à la délinquance juvénile, de 

nombreux chercheurs se sont intéressés aux facteurs de risque qui sont associés à son 

émergence et à son maintien (Centre national de prévention du crime, 2008; Lucia et Jaquier, 

2012; Ouimet, 2009; Pineau-Villeneuve, 2015; Rizi, 2007; Savignac, 2009). À cet égard, les 

parents sont souvent perçus comme des acteurs importants dans le développement ou non de 

la délinquance chez leurs jeunes. Selon Savignac (2009), trois grandes catégories de facteurs 

de risque associés au milieu familial sont abordées dans les écrits scientifiques au sujet de la 

délinquance juvénile. Ces facteurs de risque sont relatifs à la dynamique et au fonctionnement 

des familles (conflits familiaux, pratiques parentales inadéquates, négligence, etc.), aux 

caractéristiques des familles et des parents eux-mêmes (revenu familial précaire, structure 

familiale, troubles mentaux des parents, etc.), ainsi qu’au quartier de résidence dans lequel 

ils évoluent (environnement défavorisé, présence de criminalité, gangs de rue, etc.). Ainsi, 

de nombreux chercheurs ont associé la délinquance juvénile aux caractéristiques, aux 

attitudes et aux comportements des parents, que ce soit en lien avec des difficultés 

d’attachement parent-enfant (Doman, 2016), des problèmes de surveillance et d’encadrement 

(Lairdet al., 2003), un style parental autoritaire (Brasher, 2010; Bronte-Tinkew et al., 2006; 

Jang et Smith, 1997) ou encore au fait de vivre dans des structures familiales non 

traditionnelles (Amato, 2010; Ambert, 2009; D’Onofrio, 2011; Desrosiers et al., 2012; 
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Kierkus et Hewitt, 2009), conflictuelles à la suite d’une séparation (Mucchielli, 2006) ou 

défavorisées au plan socioéconomique (Kierkus et Hewitt, 2009). Le fait d’avoir un parent 

lui-même délinquant ou ayant vécu une incarcération à la suite d’un acte criminel est 

également identifié dans certaines études sur la question (Couvrette, 2005; Cunningham et 

Baker, 2003; Greene et al., 2000; Temin, 2001). 

À l’inverse, d’autres études ont plutôt mis en relief l’idée que les parents pouvaient 

jouer un rôle de protection important en ce qui concerne le développement de la délinquance 

juvénile, notamment en ce qui concerne l’exercice d’une parentalité positive (Bronte-Tinkew 

et al., 2006). Selon Bronte-Tinkew et al. (2006), ce type de parentalité augmente l’estime de 

soi et l’autonomie des adolescents, en plus de diminuer les risques d’utilisation de substances 

psychoactives ou de comportements délinquants. D’après les résultats de cette étude 

longitudinale portant sur un échantillon de 8 984 adolescents, qui avait pour objectif 

d’examiner l’influence de la relation père-enfant et du style parental des pères sur le risque 

de premiers comportements à risque chez les adolescents, une relation père-enfant plus 

positive prédit un risque réduit d’engagement dans plusieurs comportements à risque. Ainsi, 

le risque d’avoir une première activité délinquante est considérablement plus faible chez les 

adolescents ayant des relations plus positives avec leur père (Bronte-Tinkew et al., 2006). 

Dans le même sens, Capaldi et al. (2008) soulignent qu’une surveillance efficace des parents, 

conjuguée à l’exercice d’une parentalité positive, peut prévenir les comportements 

délinquants chez les adolescents. Le risque de première activité délinquante est également 

significativement plus faible chez les adolescents ayant des niveaux plus élevés de 

surveillance ou de sensibilisation de la part de leur père, comparativement à des niveaux 
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inférieurs de surveillance de ce dernier ou de sensibilisation à tous les comportements 

délinquants (Bronte-Tinkew et al., 2006).  

Donc, bien que les parents soient souvent associés à des facteurs de vulnérabilité 

pouvant mener à la délinquance, ils peuvent également constituer des acteurs importants dans 

la prévention de ce type de comportement chez leur jeune. Malgré le fait que les études 

concernant les facteurs de protection liés aux conduites délinquantes et antisociales manquent 

d’uniformité dans leurs résultats et se caractérisent, bien souvent, par leur caractère 

exploratoire, les pratiques parentales positives (soutien parental, constance de la discipline, 

supervision adéquate, intérêt dans l’éducation, proximité parent-enfant, etc.) semblent 

constituer des atouts dans la prévention de la délinquance ou encore dans la diminution des 

comportements délinquants (Ouellet et Hodgins, 2014; Savignac, 2009). D’ailleurs, dans une 

synthèse sur les connaissances des facteurs de protection associés aux comportements 

antisociaux et criminels, Ouellet et Hodgins (2014) révèlent que les recherches sur le sujet 

sont encore peu nombreuses. Or, la connaissance de ces facteurs de protection est nécessaire 

pour éclairer les décisions politiques concernant l’investissement dans les programmes visant 

à prévenir la criminalité dès la petite enfance (Ouellet et Hodgins, 2014). Dans un tel contexte, 

il semble donc pertinent d’approfondir les recherches sur les facteurs de protection associés 

au rôle parental pour prévenir la délinquance le plus tôt possible dans la vie des jeunes.  

1.5 La pertinence du mémoire 

Bien que la délinquance juvénile ait fait l’objet de plusieurs recherches au cours des 

dernières décennies, peu d’études ont tenté de comprendre la réalité des parents des jeunes 

délinquants dans le but d’améliorer les pratiques qui leur sont destinées. Pourtant, les 

programmes les plus efficaces pour intervenir auprès de ces jeunes sont ceux qui impliquent 
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l’adolescent et le parent dans le processus d’intervention (Savignac, 2009). En effet, les 

retombées positives de l’implication parentale dans le processus de réadaptation des 

adolescents ont été démontrées dans plusieurs études, qui mentionnent l’efficacité des 

programmes incluant la famille (Bukstein, 2000; Gauthier et al., 2010; Liddle et al., 2001). 

Selon Saint-Jacques et al. (2000), la collaboration avec les parents permet de régler les 

situations à plus long terme, en rétablissant le lien parent-enfant, en revalorisant le parent 

dans son rôle et en diminuant ses résistances concernant l’intervention. L’implication 

parentale est d’ailleurs prônée par la LSJPA, qui souligne que les mesures prises à l’égard 

des adolescents doivent viser à « leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs 

besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leur père et 

mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux 

ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale » (art. 3 1 c) iii). Ainsi, selon le cadre 

législatif, « les père et mère de l’adolescent doivent être informés des mesures prises, ou des 

procédures intentées, à l’égard de celui-ci et être encouragés à lui offrir leur soutien » (art. 3 

a d) iv). 

Bien que l’importance d’impliquer les parents dans l’intervention soit reconnue dans 

la LSJPA, son intention première demeure la responsabilisation de l’adolescent ayant 

commis l’infraction et la protection de la société (Ministère de la Justice, 2002). 

Contrairement à la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) qui en fait une priorité, 

l’implication des parents est parfois difficile à mettre en application en contexte de 

délinquance juvénile, en raison du manque de directives claires de la part du législateur en 

ce qui concerne le rôle des parents et la façon dont ils devraient être impliqués tout au long 

du processus d’intervention (Peterson-Badali et Broeking, 2009). Ainsi, les différents acteurs 
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du système de justice pénale pour les adolescents interprètent l’implication des parents de 

manières diverses. Alors que certains sont d’avis que les parents doivent être impliqués à 

toutes les étapes du processus, d’autres estiment plutôt que leur participation se limite à des 

moments précis, notamment lors des audiences (Peterson-Baladi et Broeking, 2009). Par 

conséquent, la participation des familles et leur inclusion dans le processus d’intervention 

semblent conditionnelles aux attitudes et aux croyances des intervenants (Akakpo, 2008).  

Dans un tel contexte, il semble donc pertinent de s’intéresser au point de vue des 

intervenants sociaux offrant des services en vertu de la LSJPA sur le rôle et le vécu des 

parents à la suite d’un acte délinquant commis par leur adolescent. En effet, ces derniers ont 

l’occasion de côtoyer ces jeunes et leurs parents au quotidien, tout en étant conscients des 

facteurs qui facilitent et qui entravent les services qui leur sont destinés. Dans cette 

perspective, ce mémoire porte sur le point de vue des intervenants sociaux concernant le vécu 

familial des jeunes délinquants au Saguenay–Lac-Saint-Jean.



 CHAPITRE 2 :  

RECENSION DES ÉCRITS 

La recension des écrits de ce mémoire est organisée autour de trois grands thèmes. 

Tout d’abord, elle aborde les causes et les facteurs de vulnérabilité associés à la délinquance 

juvénile dans les études menées à ce jour, en s’intéressant plus spécifiquement au sens que 

les parents donnent aux comportements délinquants de leur jeune. Dans un deuxième temps, 

elle met en relief les résultats des recherches scientifiques portant sur les réactions et les 

sentiments des parents à la suite d’un acte délinquant commis par leur adolescent. Les 

conséquences des actes délinquants sont ensuite documentées, et ce, en tenant compte des 

différentes sphères de vie des parents. À la lumière de cette recension des écrits, les limites 

des recherches actuellement disponibles sur le vécu des parents sont finalement identifiées. 

2.1 Les causes et les facteurs de risque familiaux associés à la 
délinquance juvénile 

Plusieurs recherches, surtout quantitatives (Born et Glowacz, 2014; Centre national 

de prévention du crime, 2008; Lucia et Jaquier, 2012; Ouimet, 2009; Pineau-Villeneuve, 

2015; Rizi, 2007; Savignac, 2009), documentent les facteurs de vulnérabilité associés à la 

délinquance juvénile. Cette section s’intéresse, d’une part, à décrire les facteurs de risque 

familiaux généralement liés à délinquance juvénile dans les recherches scientifiques et, 

d’autre part, à documenter la vision des parents quant aux causes qu’ils associent à la 

délinquance de leur adolescent.  
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2.1.1 Les facteurs familiaux associés à la délinquance juvénile dans les écrits 
scientifiques 

Les auteurs s’entendent généralement sur le caractère multifactoriel de la délinquance 

juvénile (Le Blanc et Bouthillier, 2001; Le Blanc et Cusson, 2010; Lucia et Jaquier, 2012; 

Ouimet, 2009; Savignac, 2009). Parmi l’ensemble des facteurs de risque associés à ce 

phénomène, ceux qui concernent la famille ont été évoqués abondamment dans les écrits 

scientifiques (Born et Glowacz, 2014). Dans cette section, les facteurs familiaux associés à 

la délinquance sont décrits selon les quatre paradigmes de Born et Glowacz (2014), à savoir : 

(a) le paradigme d’imprégnation délinquante dans la famille, (b) le paradigme de la rupture 

familiale, (c) le paradigme de la négligence parentale, ainsi que (d) le paradigme du conflit.  

2.1.1.1 Le paradigme d’imprégnation délinquante dans la famille 

La transmission intergénérationnelle de la délinquance juvénile soulève plusieurs 

hypothèses afin d’expliquer la répétition de comportements délinquants d’une génération à 

l’autre. D’abord, certains auteurs soulignent que les enfants qui ont été exposés à des facteurs 

criminogènes contribuant à l’incarcération de leurs parents sont plus vulnérables au cycle de 

la criminalité (Greene et al., 2000; Temin, 2001). Ces jeunes deviennent plus susceptibles de 

reproduire les comportements problématiques de leurs parents, étant donné que ces derniers 

élèvent leurs enfants, bien souvent de façon non intentionnelle, en leur transmettant des 

valeurs délinquantes (Born et Glowacz, 2014; Couvrette, 2005). À ce propos, Fritsch et 

Burkhead (1981) soulignaient déjà, il y a plus de trente ans, que les enfants confrontés à 

l’absence d’un parent en raison d’une incarcération étaient plus à risque de développer des 

comportements délinquants, et ce, tant pendant l’adolescence qu’à l’âge adulte. Ce même 

constat a été réaffirmé plus récemment par Murray et al. (2007), qui mentionnent également 

que ce risque s’étendrait tout au long de la vie des enfants dont un parent a un jour été 
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incarcéré. Plus spécifiquement, Cunningham et Baker (2003) ont identifié des facteurs de 

vulnérabilité associés à la délinquance chez les enfants de mères incarcérées, tels que la 

séparation déstabilisante causée par l’incarcération ainsi que leur relation conflictuelle avec 

les autorités. De leur côté, Shaffer et al. (2007) suggèrent que certains adolescents auraient 

une propension génétique à développer des comportements délinquants. Toutefois, des 

facteurs personnels et sociaux, comme la surveillance ou l’encadrement adéquat des parents, 

peuvent diminuer le risque qu’un jeune adopte des comportements délinquants. Ainsi, les 

caractéristiques de la personnalité du jeune et la parentalité positive peuvent modérer les 

effets de l’hérédité (Capaldi et al., 2008).   

D’autre part, le quartier dans lequel la famille réside peut également contribuer à 

l’imprégnation délinquante chez l’adolescent. La pauvreté et la criminalité du quartier, la 

présence de jeunes ayant des comportements délinquants et la disponibilité des drogues et 

des armes à feu dans l’environnement du jeune constituent, à cet égard, des facteurs de risque 

importants en raison des influences négatives ou encore d’un manque de ressources pour les 

adolescents et leurs parents. Selon Browning et Loeber (1999), le fait de vivre dans un 

quartier défavorisé double les risques de délinquance chez les adolescents. En effet, les 

quartiers caractérisés par la pauvreté, en plus d’être associés à une forte mobilité résidentielle, 

contribuent à affaiblir les réseaux sociaux des familles ainsi qu’à amplifier les conduites 

parentales inefficaces (Sampson et al., 1997). De plus, le fonctionnement de la famille peut 

être influencé par le contexte social environnant. Par exemple, les parents qui habitent un 

quartier défavorisé et qui disposent de peu de ressources auront davantage de difficultés à 

éloigner leurs jeunes des comportements déviants et à risque (Smith, 2004). 
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Enfin, les enfants grandissant dans un environnement défavorisé, en plus d’être plus 

fréquemment l’objet d’une supervision parentale déficiente, sont plus à risque d’adopter des 

comportements délinquants au cours de leur adolescence (Lauritsen, 2003). 

2.1.1.2 Le paradigme de la rupture familiale 

Des structures familiales non traditionnelles engendrées par une rupture conjugale 

peuvent accroitre les problèmes de délinquance chez les adolescents (Kierkus et Hewitt, 

2009). Selon plusieurs études (Amato, 2010; Ambert, 2009; D’Onofrio, 2011; Desrosiers et 

al., 2012), les enfants de parents divorcés ou séparés sont plus susceptibles que les enfants 

de familles biparentales intactes d’éprouver certains problèmes de santé physique, de souffrir 

de dépression, d’anxiété et d’autres désordres psychoaffectifs, de présenter divers problèmes 

de comportements extériorisés, ainsi que de connaître davantage de difficultés relationnelles 

(Cyr et Carobene, 2004; Parent et al., 2016). Plus spécifiquement, Mucchielli (2006) observe 

que le fait de vivre avec des parents séparés est surtout associé à la consommation de drogues, 

ainsi qu’aux comportements problématiques chez l’enfant, tels que les fugues, l’absentéisme 

scolaire et les problèmes de discipline en classe. Dès 1969, Shaw mentionnait que le taux de 

séparations parentales était beaucoup plus important chez les délinquants que chez les non-

délinquants. De nos jours, le rôle de la monoparentalité quant à l’adoption de comportements 

délinquants fait l’objet de plusieurs débats. Le fait pour un parent d’élever seul son enfant est 

souvent associé à un manque de surveillance, à un manque de temps libre passé avec les 

enfants, à une précarité financière, ainsi qu’à un environnement caractérisé par davantage de 

pauvreté économique et sociale (Mucchielli, 2000). Ainsi, étant donné que la 

monoparentalité peut conduire à la précarisation de la famille, en plus d’être une source de 
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stress pour celle-ci, elle peut être perçue comme un facteur associé à la délinquance juvénile 

(Mucchielli, 2000).  

Toutefois, les auteurs s’entendent de plus en plus pour affirmer que c’est surtout la 

dynamique familiale (ex. : présence de conflits, communication) qui est déterminante dans le 

développement de problèmes d’adaptation chez l’enfant plutôt que la structure familiale en 

elle-même (ex. : vivre dans une famille monoparentale, recomposée, biparentale intacte) 

(Born et Glowacz, 2014). Ainsi, les problèmes d’adaptation chez l’enfant peuvent varier en 

fonction de chaque enfant et de chaque famille à la suite d’une séparation (Born et Glowacz, 

2014). Si la séparation du couple ne s’accompagne pas d’une grande intensité conflictuelle, 

le jeune risque moins de développer des comportements problématiques intenses et les effets 

de ceux-ci se dissiperont peu à peu avec le temps. Il peut arriver que la séparation affecte les 

adolescents et que ceux-ci aient davantage tendance à adopter des comportements de fugue, 

d’inattention à l’école, d’indiscipline et de consommation de drogue, mais Mucchielli (2006) 

souligne que la séparation n’a pas d’effet direct sur les comportements relevant de la 

délinquance juvénile qui portent atteinte aux biens ou aux personnes. 

2.1.1.3 Le paradigme du conflit 

Les facteurs les plus fréquemment associés à la délinquance concernent l’existence 

d’un conflit entre les parents en lien avec la discipline à imposer aux enfants, les difficultés 

d’acceptation et le rejet de la discipline par les enfants, ou encore la qualité des relations que 

les parents entretiennent individuellement avec leur enfant (Born et Glowacz, 2014; Savignac, 

2009). Donc, il est de plus en plus reconnu que la dynamique et le fonctionnement familial 

jouent un rôle important dans le développement des conduites délinquantes. À ce sujet, deux 

théories sont prédominantes dans les écrits.  



18 
 

D’une part, la typologie des styles parentaux de Baumrind (1991) souligne que le 

style parental adopté par le parent (ex. : autoritaire, négligent) peut augmenter le risque que 

les adolescents commettent des infractions. Selon Bronte-Tinkew et al. (2006), dans une 

étude sur les relations père-enfant, le risque de première activité délinquante est plus élevé 

chez les adolescents dont le père a un style parental autoritaire. Le style autoritaire réfère aux 

parents qui offrent beaucoup d’encadrement et qui ont des exigences élevées envers leur 

enfant, mais qui négligent de lui offrir également chaleur et affection (Bronte-Tinkew et al., 

2006). À l’inverse, lorsqu’une relation père-enfant est positive, par le biais d’un style parental 

démocratique, les risques de comportements déviants sont plus faibles chez les adolescents.  

D’autre part, Jang et Smith (1997) proposent plutôt que la relation entre le style 

parental des parents et les actes délinquants des adolescents soit circulaire ou 

multidirectionnelle. Ainsi, des problèmes dans l’exercice du rôle parental peuvent influencer 

directement les comportements ultérieurs des adolescents à risque de commettre des actes 

délinquants. Certains auteurs qualifient d’ailleurs ce phénomène de « relation causale 

circulaire » (Zahn-Waxler et al., 1988). D’après eux, les comportements problématiques des 

adolescents incitent les parents à réagir fortement et ces réactions affectent les 

comportements des adolescents à long terme.  

Bref, plusieurs facteurs peuvent être associés au risque, chez un jeune, de développer 

des comportements délinquants, comme une situation socioéconomique précaire pouvant 

affecter le fonctionnement de la famille. Toutefois, le style parental autoritaire chez le père 

demeure un facteur de risque accru de transition vers des comportements délinquants. 

Heureusement, des changements dans le style parental et les méthodes éducatives peuvent 

modifier la fréquence et le nombre d’infractions délictueuses (Brasher, 2010). La parentalité 
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positive peut, dès lors, devenir un facteur de protection pour les adolescents délinquants. 

Celle-ci augmente l’estime de soi et l’autonomie des adolescents, en plus de diminuer les 

risques de récidive. 

2.1.1.4 Le paradigme de la négligence parentale 

Les pratiques parentales laxistes, comme l’absence ou une incompétence dans la 

surveillance, une trop grande permissivité, un manque d’implication et un faible lien 

d’attachement, représentent des facteurs de risque déterminants dans l’adoption de 

comportements délinquants chez les adolescents (Savignac, 2009). Alors que le niveau de 

surveillance parentale affecte les comportements délinquants, les comportements délictueux 

peuvent également affecter la parentalité (Laird et al., 2003).  

Plus spécifiquement, la théorie de l’attachement est souvent au centre des analyses 

des facteurs de risque familiaux associés à la délinquance juvénile (Doman, 2016). Dès 1988, 

Bowlby (1988) faisait une association entre le lien d’attachement et certains problèmes 

rencontrés chez les adolescents. Il suggérait que les nourrissons ayant un style d’attachement 

anxieux-évitant s’attendent à être repoussés en raison d’un schéma répété dans lequel un 

parent affiche le rejet du nourrisson lorsque ce dernier l’approche pour le confort et les soins. 

Les bébés ayant ce style d’attachement maintiennent leur distance avec les autres et sont 

souvent décrits, plus tard dans la vie, comme antisociaux ou hostiles et peuvent devenir des 

enfants qui intimident les autres. Bowlby (1988) a suggéré que ce type d’attachement pouvait 

entraîner des troubles de la personnalité ou une délinquance chez ces jeunes. Aussi, le fait 

d’avoir développé un lien d’attachement désorganisé peut avoir des impacts négatifs sur le 

comportement d’un jeune, l’amenant à développer des comportements agressifs ou violents.  
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Plus récemment, Hoeve et al. (2012) ont conclu, dans leur méta-analyse sur la 

question, que l’association entre l’attachement et la délinquance était significative et que les 

jeunes ayant de faibles relations d’attachement présentaient des niveaux plus élevés de 

délinquance. Bref, pour un enfant, développer un lien d’attachement sécurisant est important, 

car ce dernier lui permet ensuite de faire face correctement aux obstacles de la vie et de 

traverser plus facilement la période de l’adolescence. Il ne faut pas oublier que la période de 

l’adolescence en est une de transition, pendant laquelle le jeune doit s’adapter à divers 

changements propres à son âge sur les plans physique, émotionnel et social. Son adaptation 

à ces changements lui demande beaucoup d’énergie (Ministère de la santé et des services 

sociaux du Québec, N/D). Dans le même sens, la théorie de Hirschi (1969), abondamment 

reprise dans les études récentes sur la délinquance juvénile (Hoeve et al., 2012; Le Blanc et 

Bouthillier, 2001; Le Blanc et Cusson, 2010), suggère que les adolescents qui sont plus 

solidement attachés à leurs parents et aux normes sociales traditionnelles sont moins 

susceptibles d’adopter un comportement délinquant. Cette théorie prétend également qu’un 

lien parental fort a un effet inhibiteur sur la propension d’un adolescent à commettre des actes 

délinquants (Hirschi, 1969). De plus, selon Bowlby (1988), le fait de vivre une relation 

chaleureuse, intime et continue avec sa mère est primordial pour la santé mentale d’un enfant. 

Donc, le lien d’attachement développé par l’enfant peut jouer un grand rôle dans l’adoption 

de comportements délinquants à l’adolescence.  

Bref, comme l’explique Savignac (2009), même si les facteurs de risque qui y sont 

associés sont nombreux, la délinquance juvénile résulte souvent d’une combinaison de 

plusieurs facteurs, ce qui peut expliquer l’aspect multidimensionnel de cette problématique. 
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2.1.2 Les causes de la délinquance : le point de vue des parents 

Bien que les écrits scientifiques sur la délinquance juvénile soient nombreux au 

Québec (Le Blanc, 2006), peu de recherches ont été menées à ce jour concernant le sens que 

les parents donnent aux comportements délinquants de leur jeune. Toutefois, dans l’étude de 

Doman (2016), certains parents ont mentionné que des facteurs liés aux caractéristiques 

individuelles de leur jeune, comme des troubles de la conduite, le TDAH et d’autres 

diagnostics psychiatriques, contribuent à la délinquance de leurs adolescents. Selon ces 

parents, les zones du cerveau du jeune peuvent être affectées en raison de différents troubles 

mentaux, ce qui réduit la capacité de ce dernier à contrôler ses émotions et à prendre des 

décisions éclairées, augmentant ainsi son risque de délinquance (Doman, 2016).  

L’étude de Doman (2016) révèle que, outre ces caractéristiques liées au jeune lui-

même, des facteurs environnementaux sont également identifiés par les parents comme ayant 

un effet important sur la délinquance de leur jeune. Dans un tel contexte, c’est 

l’environnement dans lequel le jeune évolue qui est perçu comme ayant contribué à la 

propension de l’adolescent à commettre des actes délictueux, tels qu’un vol ou la 

consommation de drogues. En ce sens, le comportement délinquant est perçu par les parents 

comme une forme d’adaptation utilisée par les enfants lorsque leur environnement est trop 

difficile à gérer, que ce soit en lien avec une transition familiale ou encore le contexte de 

pauvreté auquel le jeune est confronté. Aussi, certains parents soulignent l’influence négative 

que les pairs peuvent jouer dans l’environnement du jeune, en favorisant l’adoption de 

comportements délinquants ou en renforçant ses conduites déviantes. À ce sujet, les 

adolescents qui accordent une plus grande importance aux relations avec les pairs seraient 

davantage à risque de développer des comportements délinquants, et ce, surtout si le lien 
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d’attachement est diminué ou altéré avec ses parents (Kobak et Herres, 2012). Ainsi, le stress 

accru qui pèse sur la relation parent-enfant en raison de la délinquance fait en sorte que le 

jeune accorde une plus grande importance aux relations avec ses pairs, ce qui peut contribuer 

à augmenter les comportements délinquants au fil du temps (Doman, 2016). 

Enfin, en dépit du fait que plusieurs facteurs environnementaux échappent à leur 

contrôle, l’étude de Doman (2016) révèle que les parents sont en mesure de se remettre en 

question dans le développement des comportements délinquants de leur jeune. Ils sont 

d’ailleurs d’avis que le lien d’attachement qu’ils développent avec leur enfant peut parfois 

servir de tampon et permettre à ce dernier de s’adapter malgré un environnement hostile 

(Doman, 2016). En revanche, la présence de conflits au sein de la famille et des méthodes 

disciplinaires inefficaces sont associées à la délinquance juvénile dans le discours des parents. 

Pour plusieurs parents de l’étude de Doman (2016), discipliner leur enfant était une source 

de discorde dans la relation conjugale et ces désaccords sur la discipline ont eu des 

répercussions négatives importantes, tant sur leurs relations conjugales que sur les 

comportements de leur enfant. Il s’agirait d’un processus d’autorenforcement, dans lequel 

l’enfant adopte un comportement délinquant suscitant des conflits chez ses parents au sujet 

de la façon de gérer la situation qui, à leur tour, font en sorte que l’enfant continue d’adopter 

des comportements délinquants sans que des conséquences efficaces soient mises de l’avant 

pour y mettre fin (Doman, 2016). Dans l’étude de Rivard Hamel (2010), les parents 

attribuaient le comportement sexuel abusif de leur adolescent à un manque d’éducation 

sexuelle donnant lieu à des comportements exploratoires inappropriés, ainsi qu’à la présence 

d’un conflit ou d’un stress au sein de la famille. Bref, le sens que les parents donnent aux 

comportements délinquants de leur jeune mérite d’être étudié davantage dans les recherches 
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scientifiques, car les perceptions et les émotions des parents influencent les émotions et les 

réactions du jeune, ce qui peut teinter les interventions mises en œuvre auprès de ce dernier 

(Cherry et O’Shea, 2006; Smith et Trepper, 1992). 

2.2 Les réactions et les sentiments des parents à la suite d’un acte 
délinquant commis par leur adolescent  

La présente section recense les résultats des recherches qui étudient les réactions et 

les sentiments des parents à la suite d’un acte de délinquance commis par leur enfant. Bien 

que ces études soient encore peu nombreuses, surtout au Québec, les rares recherches menées 

sur le sujet indiquent que ces parents vivent un large éventail de réactions et de sentiments 

par rapport aux comportements délinquants adoptés par leur jeune. Les réactions et les 

sentiments des parents sont ensuite abordés en lien avec les différentes mesures mises de 

l’avant à la suite de l’acte délinquant, que ces dernières soient policières, judiciaires ou 

encore psychosociales. 

2.2.1 Les réactions et les sentiments des parents par rapport à l’acte délinquant 

Tout d’abord, les réactions et les sentiments exprimés par les parents à la suite d’un 

acte délinquant posé par leur adolescent sont variés. Certains auteurs soulignent que les 

sentiments de colère, de frustration et de déception sont les premiers à surgir chez les parents 

(Brasher, 2010; Doman, 2016). Smith et Trepper (1992) qualifient cette phase 

d’envahissement (pervasiveness), alors que la problématique du jeune prend le dessus sur 

toutes les sphères de la vie du parent. Selon Duane et al. (2002), le dévoilement d’un 

comportement de délinquance juvénile est effectivement vécu comme un choc par les parents, 

en raison de ses conséquences négatives dans différentes sphères de leur vie. Bien que de 

nombreux sentiments négatifs soient présents chez la plupart des parents, ces derniers ne les 
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expriment pas tous de la même façon ni dans le même ordre (Duane et al., 2002). Par 

conséquent, dans l’étude de Doman (2016), portant sur la perception de huit parents (6 

femmes et 2 hommes) dont le jeune a été impliqué dans le système de justice pour mineurs 

en Californie, cinq parents étaient en colère lorsqu’ils ont appris que leur jeune avait commis 

un acte criminel, tandis que d’autres (n=2) n’ont pas exprimé leur colère et sont plutôt restés 

silencieux. La déception causée par la découverte des comportements délinquants est 

également un sentiment identifié par plusieurs parents interrogés (n=7) dans l’étude de 

Doman (2016). Cette recherche révèle d’ailleurs que le fait, pour un parent, d’exprimer son 

opposition et sa déception à la suite du comportement délinquant pourrait aider le jeune à 

comprendre le caractère erroné de ses actes (Doman, 2016). Cependant, il ne faut pas oublier 

que Bowlby soulignait, dès 1988, que le fait d’exprimer une déception excessive à la suite 

d’un comportement délinquant pourrait être vécu par le jeune comme une expérience de rejet 

parental. Ce sentiment de rejet pourrait provoquer une réaction anxieuse chez le jeune et, par 

le fait même, favoriser sa propension à répéter des comportements délinquants (Bowlby, 

1988).  

Au-delà des réactions initiales de colère et de déception, les parents vivraient 

également des sentiments d’inquiétude, de peur et d’anxiété, et ce, surtout lorsque la 

délinquance de leur jeune mène à des problèmes légaux. Bien que l’anxiété et l’inquiétude 

soient des expériences parentales naturelles, la délinquance les augmenterait 

considérablement, tout en entraînant des répercussions négatives dans la vie des parents 

(Hinshaw et al., 2014). Smith et Trepper (1992) qualifient cette phase d’impuissance 

(helplessness), en soulignant que les parents cherchent alors à comprendre le comportement 

de leur enfant sans toutefois y parvenir, ce qui engendre chez ces derniers des sentiments de 
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solitude, d’incompétence et de vulnérabilité. Au cours de cette deuxième étape, les parents 

sont susceptibles de vivre des problèmes psychologiques, tels que l’anxiété et la dépression. 

En effet, dans l’étude de Doman (2016), l’anxiété et l’inquiétude vécues par les parents 

étaient perçues comme étant associées à une baisse de leur satisfaction globale de la vie et de 

leur bien-être, et ce, en raison de leur sentiment d’impuissance à protéger leur enfant. Dans 

l’étude de Rivard Hamel (2010), menée auprès de cinq parents dont le jeune avait commis 

un comportement sexuel abusif, les répondants soulignaient leur crainte que leur famille 

subisse des conséquences négatives à la suite de l’acte répréhensible de leur jeune, dont la 

nature suscite plus particulièrement le jugement d’autrui.  

Par ailleurs, dans plusieurs études, des sentiments de culpabilité, de déni et de honte 

émergent également du discours des parents lorsqu’ils relatent l’implication de leur 

adolescent dans des actes criminels (Brasher, 2010; Doman, 2016; Rivard Hamel, 2010). 

Cette culpabilité s’exprime de plusieurs façons chez les parents, notamment par un sentiment 

de doute concernant leurs habiletés parentales, de même que la remise en question de leurs 

comportements antérieurs qui auraient pu contribuer à modifier la trajectoire de leur enfant 

(Doman, 2016). Plus spécifiquement, dans l’étude de Rivard Hamel (2010), les parents 

d’adolescents ayant commis un comportement sexuel abusif se culpabilisaient de ne pas avoir 

discuté de sexualité assez rapidement avec leur fils et d’avoir manqué de vigilance en matière 

d’éducation sexuelle. Ce manque d’informations entourant la sexualité les pousse à croire 

que leur fils ne connaissait pas les conséquences réelles de ses actes et qu’il n’avait pas 

conscience de la gravité de ses gestes (Rivard Hamel, 2010). Dans certains cas, Smith et 

Trepper (1992) soulignent également que les parents peuvent nier la responsabilité de leur 

jeune par rapport aux actes posés, ce qui peut contribuer à renforcer les distorsions cognitives 
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de ce dernier. Dans l’étude de Doman (2016), certains parents ont aussi mentionné avoir 

ressenti de la honte ou de l’embarras, des sentiments qui étaient parfois liés au fait qu’ils se 

sentaient responsables du comportement de leur enfant.  

Ainsi, les divers sentiments vécus initialement par les parents les amènent à se 

remettre en question dans leur rôle parental et à chercher des solutions afin que les 

comportements délinquants de leur jeune ne se reproduisent pas. Selon Smith et Trepper 

(1992), cette troisième phase réfère à la participation du parent (involvement), qui finit par se 

mobiliser et devenir proactif par rapport à la problématique de son jeune. Alors que certains 

parents privilégient des stratégies punitives et axées sur la confrontation avec leur adolescent, 

d’autres cherchent à rationaliser les actes posés ou à mieux les comprendre (Brasher, 2010). 

Malgré les sentiments négatifs engendrés par les comportements délinquants de leur jeune, 

quelques études révèlent donc que les parents peuvent aussi réagir positivement par rapport 

aux événements (Brasher, 2010; Doman, 2016). Dans un tel contexte, l’acte délinquant 

devient un élément déclencheur permettant au parent de prendre conscience de l’importance 

de son rôle parental, tout en l’amenant à tenter de mieux comprendre son jeune en passant 

davantage de temps avec ce dernier (Brasher, 2010). Le parent peut alors atteindre la dernière 

phase décrite par Smith et Trepper (1992), qui consiste à se refocaliser (refocusing) sur autres 

choses que l’infraction du jeune, en réinvestissant les autres dimensions de sa vie.  

Bref, les réactions et les sentiments des parents lorsqu’ils apprennent que leur 

adolescent a commis un acte criminel sont variés et dépendent de plusieurs éléments, tels que 

leur relation antérieure avec l’adolescent, la nature et la gravité du délit, de même que le 

moment de l’annonce de l’acte criminel ou encore les antécédents du jeune en matière de 

délinquance. Les réactions et les sentiments du parent vont être influencés par la relation 
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antérieure dans la mesure où, si l’adolescent a déjà commis un acte de délinquance 

auparavant, l’effet de surprise risque d’être moindre. À l’inverse, s’il s’agit du premier 

comportement criminel de l’adolescent, le parent pourrait vivre un plus grand choc au 

moment de l’annonce (Brasher, 2010). Outre les variables mentionnées ci-haut, Brasher 

(2010) affirme que lorsque l’annonce du comportement délinquant du jeune vient 

interrompre une activité importante réalisée par le parent (ex. : sommeil, repas), ce dernier 

réagira davantage par la colère.  

2.2.2 Les réactions et les sentiments des parents face aux mesures et leur implication 
dans celles-ci 

Lorsqu’un adolescent commet un acte de délinquance, un processus s’enclenche et 

implique, bien souvent, des mesures policières, judiciaires et psychosociales. Chacune de ces 

étapes suscite des réactions et des sentiments divers chez les parents de ces jeunes. 

En premier lieu, le jeune délinquant est généralement amené au poste de police 

lorsqu’il est arrêté. Or, les réactions et les sentiments des parents quant aux interventions 

policières demeurent peu documentés dans les recherches existantes. L’étude de Weiler 

(2007), menée en Ontario, s’est intéressée à l’étendue, à la nature et à l’efficacité de la 

participation des parents dans le système de justice pour les jeunes. Bien qu’elle n’ait pas été 

réalisée au Québec, cette étude apporte toutefois un éclairage pertinent, en documentant le 

vécu de 17 dyades, composées de parents et de jeunes, au sujet de leurs expériences avec le 

système de justice à la suite de l’arrestation de leur adolescent. Cette étude révèle que les 

parents sont peu outillés et ne connaissent pas suffisamment leurs droits, de même que ceux 

de leur enfant, lors de l’arrestation de ce dernier. Leurs connaissances juridiques limitées font 

en sorte qu’ils se sentent particulièrement démunis lorsqu’il est temps de conseiller leur jeune 
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sur ses droits au poste de police (Weiler, 2007). Par exemple, ils ignorent souvent que leur 

jeune a le droit de garder le silence et de se faire conseiller avant l’interrogatoire des policiers. 

Cette incompréhension de leurs droits et du travail des policiers engendre, bien souvent, de 

l’inquiétude et du stress chez les parents (Doman, 2016). Dans le même sens, l’étude de 

Brasher (2010) souligne que les parents sont généralement plus craintifs et préoccupés 

lorsque l’annonce de l’acte délinquant est faite par un policier plutôt que par le jeune lui-

même ou encore par un membre de la famille.  

D’autre part, bien qu’elles soient peu nombreuses, certaines études soulignent aussi 

que les parents de jeunes délinquants ressentent certaines frustrations et incompréhensions 

par rapport au processus judiciaire (Doman, 2016; Webster, 2008). Les parents se sentent 

stressés et sans soutien adéquat, en plus de faire face aux contraintes du système de justice 

(Hillian et Reitsma-Street, 2003). Dans l’étude de Doman (2016), de nombreux parents ont 

déploré les délais interminables entre l’acte criminel de l’adolescent et les conséquences 

judiciaires qui en découlent. Selon ces parents, les délais inhérents au système de justice pour 

mineurs ont pour conséquence de renforcer négativement les comportements des adolescents, 

en leur donnant une fausse impression d’impunité malgré la gravité de leurs actes. En plus 

de vivre le stress lié au comportement délinquant de leur adolescent, certains parents sont 

aussi confrontés au fardeau financier lié au processus judiciaire, qui augmente leur frustration 

tout en ayant parfois une incidence négative sur la relation parent-enfant (Doman, 2016; 

Webster, 2008). Alors que certains parents considèrent que les mesures administrées aux 

jeunes délinquants sont trop lourdes, d’autres sont plutôt d’avis que des peines plus sévères 

décourageraient davantage leur enfant à récidiver (Doman, 2016). Selon Webster (2008), 

certains parents ont également le sentiment que les acteurs du processus judiciaire leur 
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retirent leur pouvoir décisionnel et leur autorité parentale, sans les entendre et les inclure 

dans leurs décisions. En ce sens, les parents peuvent se sentir jugés et incompris, ce qui peut 

avoir tendance à les démobiliser par rapport à la situation de leur jeune (Webster, 2008). 

Selon une étude réalisée dans l’Ouest canadien concernant la participation des parents dans 

le système de justice pour les jeunes contrevenants, les inquiétudes, les déchirements, le 

désespoir, la frustration, l’épuisement émotionnel et l’exclusion face au système de justice 

sont des sentiments assez fréquents chez les parents (Hillian et Reitsma-Street, 2003). Ces 

résultats sont semblables à ceux recueillis dans l’étude de Stern et Smith (1999), qui révèlent 

que les parents de jeunes délinquants se sentent souvent humiliés, blâmés et épuisés lors du 

processus judiciaire. En revanche, certains parents ressentent plutôt un soulagement 

lorsqu’ils découvrent que leur enfant a été arrêté et considèrent alors que le système de justice 

pourra les aider à corriger et à prévenir les comportements délinquants de leur jeune (Brasher, 

2010; Doman, 2016).  

Finalement, bien que plusieurs chercheurs (Broeking, 2008; Burke et al., 2014; 

Webster, 2008; Weiler, 2007) soulignent l’importance de l’implication parentale dans 

l’intervention auprès des jeunes délinquants, peu d’études s’intéressent aux sentiments et au 

vécu des parents à cet égard. Selon Hillian et Reitsma-Street (2003), les parents font 

beaucoup d’efforts afin de soutenir leur enfant lorsque ce dernier est confronté au système 

de justice et ce soutien demeure peu reconnu par les acteurs des tribunaux. Ce soutien prend 

la forme d’un accompagnement de leur jeune au tribunal et implique, bien souvent, la 

présence des parents à des réunions et à des rendez-vous avec les intervenants (Hillian et 

Reitsma-Street, 2003). Ces multiples rencontres engendrent de la colère chez les parents, qui 

se sentent dépassés par les décisions difficiles qu’ils doivent prendre, sans bénéficier du 
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soutien nécessaire pour faire face à la problématique de délinquance de leur jeune. À cet 

égard, l’étude de Doman (2016) révèle une grande variété d’expériences chez huit parents 

interrogés à la suite d’une thérapie familiale réalisée dans un contexte de délinquance. Pour 

plusieurs parents (n=7), la thérapie familiale a fourni le bon environnement pour obtenir un 

changement personnel et modifier positivement leur dynamique familiale (Doman, 2016). À 

l’inverse, un participant à cette même étude a plutôt évoqué des sentiments négatifs envers 

la thérapie familiale, en déplorant que l’accent soit mis sur l’enfant délinquant, ce qu’il 

jugeait accablant et inefficace (Doman, 2016). Ces résultats convergent avec les propos de 

Savignac (2009), qui souligne que les familles confrontées à la délinquance juvénile ont 

besoin d’interventions personnalisées et individualisées selon leur réalité. Pour y parvenir, il 

importe toutefois de mieux comprendre le vécu et les besoins des parents à la suite d’un acte 

de délinquance de leur adolescent. De plus, une étude menée dans l’Ouest canadien révèle 

que, dans certaines situations, les ressources dont disposent les familles en fonction de leurs 

besoins spécifiques sont rares ou indisponibles, ce qui rend la tâche plus complexe aux 

intervenants sociaux (Hillian et Reitsma-Street, 2003). Les parents et les travailleurs sociaux 

sont alors présentés comme fautifs par le système de justice lorsque les événements tournent 

mal. Les parents se heurtent aux injustices du système et se sentent exclus des décisions 

importantes qui les touchent, eux et leurs adolescents (Hillian et Reitsma-Street, 2003). 

Malgré ces difficultés, l’étude menée par Hillian et Reitsma-Street (2003) démontre que les 

parents apprécient les attitudes positives des intervenants envers les jeunes, même lorsque 

ces derniers ne sont pas en mesure d’offrir d’aide tangible pour atténuer le problème.  
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2.3 Les conséquences des comportements délinquants du jeune sur la 
vie de ses parents 

La délinquance juvénile entraîne des répercussions sur différentes facettes de la vie 

des parents. Or, les recherches en matière de délinquance juvénile sont souvent orientées vers 

une vision de causalité unidirectionnelle, dans laquelle l’incidence des parents et de 

l’environnement familial sur l’adolescent est étudiée (Ambert et Gagnon, 1996). Inversement, 

peu d’études s’intéressent à l’impact de la délinquance sur les parents. À la lumière des écrits 

scientifiques disponibles, cette section du mémoire documente les conséquences de la 

délinquance juvénile sur la vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle du parent.  

2.3.1 Les conséquences sur la vie personnelle du parent 

Tout d’abord, les conséquences sur la vie personnelle des parents concernent 

principalement leur santé physique et psychologique (Magnan, 2011; McCormick, 2011). 

Ainsi, l’étude d’Ambert et Gagnon (1995) révèle que les parents d’un jeune délinquant se 

sentent plus stressés, malheureux, physiquement fatigués et en moins bonne santé à la suite 

du délit de leur jeune. Dans le même sens, l’étude de Doman (2016) souligne que l’anxiété 

et l’inquiétude sont perçues comme étant associées à une baisse de la satisfaction globale de 

la vie et du bien-être des parents. Bien que le stress soit inhérent, pour plusieurs parents, à 

l’éducation d’un adolescent, ce dernier augmente en quantité et en intensité lorsque le jeune 

présente des problèmes comportementaux, ce qui peut engendrer un sentiment d’inefficacité 

ou même d’échec chez les parents (McCormick, 2011). Selon Ambert et Gagnon (1995), les 

parents d’un jeune délinquant appréhendent l’avenir de leur jeune et craignent que ce dernier 

ait un dossier judiciaire, voire qu’il soit incarcéré lors d’une récidive. Dans certains cas, 

l’ampleur du stress vécu amène les parents à prendre des anxiolytiques afin de gérer leur 

anxiété et faciliter leur sommeil (Ambert et Gagnon, 1995).   
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Plus spécifiquement, Ambert et Gagnon (1996) affirment que, comparativement aux 

pères, les mères des jeunes délinquants sont davantage affectées par cette problématique et 

qu’elles présentent plus de séquelles négatives liées à leur santé physique et psychologique. 

En effet, dans la plupart des situations, la mère est la personne qui apprend en premier l’acte 

délictueux du jeune contrevenant, qui se rend le plus souvent au poste de police, qui parle 

avec l’intervenant et qui participe à des groupes d’entraide (Ambert et Gagnon, 1996). Dans 

certains cas, la gravité du délit peut également moduler les conséquences observées dans la 

vie personnelle des parents. Ainsi, lorsque la délinquance du jeune s’accompagne d’autres 

comportements perturbateurs, tels que la fugue, l’itinérance et la prostitution, les parents et, 

plus particulièrement les mères, seraient davantage affectés (Ambert et Gagnon, 1996).  

2.3.2 Les conséquences sur la vie familiale du parent 

Au-delà des conséquences sur la santé mentale et physique des parents, la délinquance 

juvénile peut aussi avoir des répercussions négatives sur la vie familiale. Ainsi, les 

comportements délinquants du jeune peuvent entraîner des querelles conjugales récurrentes 

et un manque de patience chez les parents (Ambert et Gagnon, 1995). Dans le même sens, 

Doman (2016) souligne que la discipline du jeune délinquant peut semer la discorde dans la 

relation conjugale en raison de visions diamétralement opposées chez les deux parents, 

menant parfois à la séparation du couple parental.  

Comme l’équilibre de la famille est bouleversé par les comportements délictueux de 

l’adolescent, ce n’est pas uniquement la relation conjugale qui est touchée, mais aussi la 

relation parent-enfant de même que les pratiques éducatives. En effet, les parents peuvent 

changer d’attitude envers leur enfant et orienter leur rôle vers le contrôle et la surveillance 

parentale accrue (Ambert et Gagnon, 1996), ce qui peut affecter la relation qu’ils 
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entretiennent avec leur adolescent. À ce sujet, l’étude de McCormick (2011) confirme que le 

fait d’assumer un rôle parental auprès d’un adolescent ayant des besoins complexes peut 

causer des niveaux élevés de stress chez les parents et entraîner des répercussions sur la 

relation avec l'adolescent, les autres enfants, le couple, la famille élargie, les amis et les 

voisins. 

Dans certains cas, selon Rivard Hamel (2010), la famille au sens large agit comme 

une source de soutien en réconfortant les parents ou en dédramatisant la situation. Dans 

d’autres cas, il existe un soutien mutuel entre les parents, c’est-à-dire que si l’un des parents 

est dévasté par la situation, l’autre garde un certain sang-froid permettant à la famille de 

passer à travers cette épreuve (Rivard Hamel, 2010). À l’inverse, certains parents préfèrent 

ne pas discuter de la situation de leur jeune avec les membres de leur famille élargie, par peur 

d’être jugés ou incompris (Rivard Hamel, 2010). À cet égard, Rivard Hamel (2010) souligne 

que le jugement social extérieur peut ébranler les valeurs familiales en raison de l’importance 

de l’acte commis par l’adolescent. Envahis par la honte et la peur d’être jugés, les parents 

peuvent décider de garder le secret en évitant de parler des agissements de leur adolescent 

(Rivard Hamel, 2010).  

2.3.3 Les conséquences sur la vie sociale du parent 

Lors d’une situation de délinquance juvénile, les parents vivent difficilement avec les 

actes criminels de leur jeune et, bien souvent, ils peuvent ressentir un certain isolement 

(Rivard Hamel, 2010). D’une part, en tentant de préserver leur honneur et celui de leur 

famille et en craignant d’être étiquetés socialement, les parents tentent souvent de cacher le 

délit à leur entourage et, par le fait même, diminuent leurs contacts avec leur parenté et leurs 
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amis (Rivard Hamel, 2010). Selon Hillian et Reitsma-Street (2003), les parents se sentent 

impuissants et peu soutenus, en plus de vivre des sentiments de colère, de tristesse, de honte 

et de culpabilité, qui intensifient leur sentiment d’isolement. D’autre part, exercer le rôle de 

parent auprès d’un enfant ayant des besoins particuliers demande plus de temps à consacrer 

à l’acquisition de connaissances spécialisées et à la collaboration avec différents 

professionnels, ce qui a comme conséquence d’accentuer l’isolement social (McCormick, 

2011).  

Plus spécifiquement, Brannan et Heflinger (2006) définissent l’impact négatif d’un 

enfant ayant un trouble émotionnel ou comportemental sur le parent comme une « pression 

sur le donneur de soin ». Cette pression englobe, notamment, les interactions sociales 

problématiques. À cet égard, Doman (2016) souligne que les parents de jeunes délinquants 

ressentent un jugement social négatif qui peut être transmis, directement ou indirectement, 

par le voisinage. En plus de ce sentiment d’être jugés, ces parents considèrent aussi être 

conseillés inefficacement par leur entourage immédiat, qui ne comprend pas leur réalité 

(Doman, 2016).  

2.3.4 Les conséquences sur la vie professionnelle du parent 

Plusieurs études soulignent que les parents d’un jeune ayant des besoins 

psychosociaux et comportementaux particuliers vivent différentes conséquences dans leur 

vie professionnelle (Ambert et Gagnon, 1996; Brannan et Heflinger, 2006; McCormick, 

2011). En effet, lorsqu’un adolescent commet un acte de délinquance important, celui-ci doit 

généralement faire face à la justice pour mineurs ou rencontrer des intervenants sociaux 

(Webster, 2008). Les parents qui souhaitent accompagner leur jeune dans ces étapes 

importantes doivent souvent s’absenter de leur travail, ce qui peut engendrer un fardeau 
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financier supplémentaire pour la famille (Doman, 2016). Selon Weiler (2007), dans une étude 

effectuée à Toronto sur le point de vue de 18 parents de jeunes délinquants qui se sont 

impliqués dans le processus de justice, le processus d’implication des parents est long et 

coûteux, en plus de contraindre les parents à s’absenter régulièrement de leur travail. 

D’ailleurs, dans cette étude, tous les parents ont été impliqués dans les procédures judiciaires 

devant les tribunaux, ce qui leur a occasionné des coûts et de l’absentéisme au travail. Dans 

un tel contexte, certains parents vivent des inquiétudes liées au manque de travail, à la 

réduction de leur salaire ou à l’insatisfaction de leur patron concernant les congés pour 

« problèmes familiaux » (Hillian et Reitsma-Street, 2003).  

En dépit du fait que les chercheurs se soient peu intéressés au point de vue des parents 

dans la problématique de la délinquance juvénile, les quelques études réalisées à ce sujet 

montrent que les parents peuvent vivre difficilement avec cette réalité susceptible 

d’engendrer plusieurs conséquences négatives dans différentes sphères de leur vie. De plus, 

alors que le système sollicite leur implication dans les procédures judiciaires, ce qui est tout 

à fait légitime, plusieurs parents témoignent du peu de soutien disponible pour les aider à 

passer à travers ce long processus, à la fois coûteux, ardu et hors de leur contrôle (Doman, 

2016; Webster, 2008; Weiler, 2007).  

2.4 Les limites des recherches actuelles 

Cette recension des écrits portant sur l’expérience parentale de la délinquance 

juvénile permet d’identifier les limites des recherches actuelles et, par le fait même, de 

justifier la pertinence du présent mémoire. D’abord, les études portant sur le point de vue des 

intervenants sociaux quant au vécu des familles vivant avec la délinquance juvénile ont 

davantage été réalisées à l’extérieur du Québec, ce qui fait en sorte qu’il est difficile de 
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comparer ces dernières avec le vécu des parents dans le système de justice québécois. 

D’ailleurs, plusieurs chercheurs soulignent le peu d’études qualitatives portant sur la 

compréhension et les expériences parentales de la délinquance au Québec (Ambert et Gagnon, 

1995; Magnan, 2011; Pratte, 2016; Rivard Hamel, 2010). Les recherches menées à ce jour 

sont, la plupart du temps, orientées vers l’étiologie de la délinquance et les facteurs de risque 

qui y sont associés et considèrent très peu le point de vue des parents et des intervenants dans 

la compréhension de cette problématique. De plus, plusieurs études soulèvent l’importance 

de l’implication parentale lors d’une situation complexe avec un jeune, sans considérer les 

difficultés et les besoins de soutien des parents (Duane et al., 2002; Smith et Trepper, 1992). 

Il est donc surprenant de constater le peu d’études à ce sujet, alors que les politiques sociales 

en vigueur au Québec visent à ce que les parents s’impliquent davantage dans les 

problématiques liées à leurs jeunes. Ambert et Gagnon (1995) tentent d’expliquer cette 

lacune des recherches en remettant en question les idéologies et les construits au sujet de 

l’enfance et de l’adolescence. Ces construits portent à voir et à étudier les jeunes comme 

étant affectés par leurs parents, au lieu de constater la réciprocité des effets qui existe entre 

les parents et leurs enfants. La présente étude était initialement orientée vers les parents ayant 

un adolescent délinquant, mais le recrutement n’a pas permis de documenter leur vécu. Bien 

que les répondants ne soient pas des parents dans cette étude sur la délinquance, le point de 

vue des intervenants sociaux est tout aussi important dans le développement des 

connaissances sur la délinquance en région et apporte même une grande richesse à cette étude. 

Donc, ce mémoire se concentre sur le point de vue des intervenants sociaux concernant le 

vécu familial des jeunes délinquants et propose de combler partiellement cette lacune 

existante dans les écrits scientifiques disponibles au Québec.



 

CHAPITRE 3 : 

CADRE DE RÉFÉRENCE 

Dans le cadre de cette étude sur le point de vue des intervenants sociaux sur le vécu 

familial des adolescents ayant commis un acte de délinquance, deux principaux modèles 

théoriques sont utilisés. D’une part, le modèle de la régulation familiale de Le Blanc (2010) 

est privilégié afin de documenter le point de vue des répondants concernant l’influence de la 

régulation familiale sur le comportement délinquant des adolescents, de même que sur les 

répercussions dans la vie personnelle, familiale, conjugale et professionnelle des parents. 

D’autre part, le schéma conceptuel des émotions et des réactions vécues par les parents d’un 

jeune délinquant (Rivard Hamel, 2010) est utilisé afin de mieux comprendre les sentiments 

et les réactions des parents, tels que perçus par les intervenants sociaux. 

3.1 Le modèle de la régulation familiale 

D’une part, plusieurs chercheurs constatent l’importance d’inclure les dimensions 

familiales, notamment la structure familiale, la déviance des parents, les liens d’attachement 

et les pratiques disciplinaires, afin de bien cerner l’influence de la régulation familiale sur la 

délinquance (Bélanger et Lanctôt, 2005; Farrington, 2010; Le Blanc et Bouthillier, 2001; Le 

Blanc et Cusson, 2010). Selon Le Blanc (2010), deux types de conditions structurelles 

doivent être considérées à cet égard, soit le désavantage socioéconomique de la famille et le 

niveau de désavantage familial. Dans un premier temps, le faible statut socioéconomique et 

la dépendance économique forment le premier groupe de facteurs négatifs (Le Blanc, 2010). 

Dans un deuxième temps, des éléments familiaux, comme une fratrie nombreuse ou le fait 
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de vivre des transitions familiales conflictuelles qui entraînent de nombreux déménagements, 

sont des éléments pouvant nuire au bon fonctionnement de la famille. Dans le même sens, le 

fait que les parents adoptent des comportements déviants et répréhensibles rend leur 

adolescent plus à risque de se tourner vers la délinquance (Le Blanc, 2010). À l’inverse, des 

liens conjugaux harmonieux sont avantageux pour le développement de la vie familiale, de 

même que les bonnes relations entre les parents et les enfants. Ainsi, la qualité des liens 

conjugaux peut jouer un grand rôle dans le développement de comportements délinquants, 

dans la mesure où les adolescents comprendront le concept d’affection et qu’ils seront 

également plus respectueux envers leurs parents (Le Blanc, 2010). Dès lors, la vie familiale 

devient une source d’enrichissement et d’enseignement de valeurs prosociales, en plus de 

favoriser un lien d’attachement entre le parent et son adolescent. Les contraintes ou les 

règlements fixés par les parents constituent alors une solide barrière à l’activité délinquante, 

tout en favorisant l’établissement de liens sociaux durables (Le Blanc, 2010). En ce sens, les 

adolescents acceptent mieux les sanctions et la supervision de leurs parents, qu’ils jugent 

légitimes, car ces derniers donnent un sens aux règlements et aux sanctions qu’ils établissent. 

La figure 2 résume les concepts centraux permettant d’étudier la régulation familiale. Dans 

le cadre de ce mémoire, une attention particulière est donnée au point de vue des intervenants 

sur ces différents aspects de la réalité familiale des jeunes délinquants, de même que sur 

l’influence perçue de la régulation familiale sur le comportement délinquant du jeune. 
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Figure 1 : Modèle de la régulation familiale inspiré de Le Blanc et Cusson (2010)  

Plus spécifiquement, afin de bien comprendre la théorie de la régulation familiale, Le 

Blanc (2010) identifie cinq formes de régulation familiale, dont chacune est susceptible de 

produire un niveau de conduite déviante.  

Tout d’abord, on retrouve les régulations familiales de nature encadrante, qui reposent 

sur les méthodes éducatives relâchées ou abusives, et les régulations relationnelles, qui 

s’appuient sur les liens entre l’adolescent et le parent. Ces deux régulations familiales sont 

celles qui permettent de mieux prévenir la délinquance (Le Blanc, 2010).  

Les trois régulations familiales dites dysfonctionnelles, soit les régulations 

conflictuelle, délinquante et déviante, sont associées aux adolescents les plus actifs et 
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Blanc, 2010). D’une part, la régulation conflictuelle se caractérise par les conflits conjugaux 

courants et significatifs, de même que par l’importance des punitions dans l’éducation des 

jeunes. Les familles conflictuelles ont des adolescents qui sont plus souvent violents, en 

conflit avec l’autorité et qui commettent différentes formes d’actes délinquants (Le Blanc, 

2010). La régulation délinquante tend, quant à elle, à se retrouver dans des familles où les 

adolescents effectuent des vols ou consomment de l’alcool (Le Blanc, 2010). Enfin, la 

régulation déviante est plus susceptible de se retrouver dans des familles où les membres 

consomment des drogues en plus de présenter diverses formes de troubles du comportement 

(Le Blanc, 2010).  

En plus de permettre de décrire le vécu familial des jeunes délinquants en observant 

le rôle de la régulation parentale, le modèle de Le Blanc (2010) permet également de 

documenter les conséquences conjugales et familiales de ces actes dans la vie des parents. 

En effet, comme Le Blanc (2010) l’explique dans son modèle, sur le plan développemental, 

l’insubordination de l’adolescent peut également affecter la vie familiale. Celle-ci peut 

occasionner des disputes et créer un climat de discorde dans le couple et dans la famille. Par 

conséquent, l’investissement des parents dans la vie de leur enfant est moindre et le lien 

d’attachement entre les parents et l’adolescent peut être affecté négativement. Dès lors, une 

instabilité s’installe dans la régulation familiale, ce qui entraîne plus d’insubordination de 

l’adolescent pour ensuite voir apparaître des comportements délinquants ou encore 

l’aggravation de ceux-ci.  

Somme toute, ce modèle est pertinent dans ce mémoire pour non seulement faire des 

liens avec le point de vue des intervenants sur la dynamique et le fonctionnement des familles 
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rencontrées, mais aussi identifier les différents types de régulation familiale qu’ils perçoivent 

chez elles.  

3.2 Le schéma conceptuel des émotions et des réactions des parents 

Dans un autre ordre d’idées, puisqu’un objectif de ce mémoire vise à décrire le point 

de vue des intervenants sur les sentiments et les réactions des parents dont l’adolescent a 

commis un acte délinquant, l’utilisation du schéma conceptuel développé par Rivard Hamel 

(2010) à ce sujet a été jugée particulièrement pertinente. Bien que le schéma conceptuel 

utilisé dans l’étude de Rivard Hamel (2010) fasse référence aux sentiments et aux réactions 

de parents d’un adolescent ayant adopté un comportement sexuel abusif, il est pertinent dans 

le cadre du présent mémoire afin de mieux comprendre le point de vue des intervenants 

concernant le vécu des parents d’un adolescent à la suite du dévoilement d’un acte délinquant.

Ce modèle permet de situer les sentiments et les réactions des parents en fonction de quatre 

périodes vécues, soit l’intuition, le choc, l’incompréhension et la résignation. 

Tout d’abord, la période de l’intuition est celle qui se situe avant le dévoilement. Cette 

période se caractérise par le doute du parent ainsi qu’une plus grande surveillance de sa part 

en ce qui concerne les comportements de son adolescent. Selon Rivard Hamel (2010), cette 

période n’est pas traversée par tous les parents, car certains ne se doutent pas des agissements 

de leur adolescent. À cet égard, Rivard Hamel (2010) souligne que les parents sont plus 

susceptibles d’éprouver de la culpabilité lorsqu’ils ne se doutent de rien, car ils ignorent ce 

qui se passe réellement dans la vie du jeune. 

La période suivant l’intuition est celle du dévoilement, qui est caractérisée par le choc 

du parent. Pendant cette période, certains parents ne croient pas que leur adolescent puisse 
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avoir commis un acte de délinquance et ils ressentent beaucoup d’émotions négatives, telles 

que la colère, la souffrance, la tristesse et l’inquiétude.  

Enfin, un sentiment de peur peut également être présent à l’étape du dévoilement, car 

les parents peuvent alors craindre que la vie de l’adolescent soit ruinée ou encore que ce 

dernier soit placé à l’extérieur du milieu familial.  

Pendant les semaines, voire les mois suivant le choc associé au dévoilement, les 

parents entrent dans une phase d’incompréhension. Cette période se manifeste par plusieurs 

questionnements des parents, qui ont l’impression d’être incompétents dans leur rôle auprès 

de leur jeune. De plus, un fort sentiment de culpabilité est également présent au cours de cette 

période, pendant laquelle les parents ont tendance à s’attribuer le problème de leur adolescent, 

en raison d’une séparation ou encore d’un manque dans l’éducation prodiguée à leur jeune. 

En outre, la tristesse et la déception sont des émotions généralement présentes dans cette 

période en plus d’un fort sentiment d’impuissance. Selon Rivard Hamel (2010), c’est dans 

cette période qu’un suivi thérapeutique est mis en place et vient créer un sentiment positif de 

soulagement chez les parents. 

Enfin, la dernière période identifiée dans l’étude de Rivard Hamel (2010) est celle de 

la résignation. Cette étape varie en fonction du temps écoulé depuis l’acte délinquant posé 

par le jeune. Lorsque le délit a eu lieu moins d’un an auparavant, les parents sont encore 

affectés et leur discours est davantage empreint de tristesse et de sensibilité. À l’inverse, 

lorsque davantage de temps s’est écoulé depuis le délit de leur adolescent, les parents sont en 

mesure de mieux gérer leurs émotions. Ils ont alors une meilleure compréhension de la 

situation et leurs émotions sont plus rationnelles et éclairées. Bien qu’ils n’acceptent toujours 
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pas les agissements de leur adolescent, ils apprennent à vivre avec ce passé. Même si cette 

étape marque la résignation des parents, certains ont encore des questionnements par rapport 

à l’honnêteté ou le futur de leur adolescent.  

Bref, selon Rivard Hamel (2010), les émotions et les réactions des parents évoluent 

dans le temps, et ce, en partie grâce aux explications et au soutien des intervenants. La figure 

qui suit permet de résumer les sentiments et les réactions des parents par rapport aux quatre 

périodes identifiées.  
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Figure 2 : Schéma conceptuel des émotions et des réactions communes vécues par les parents, 
inspiré de Rivard Hamel (2010 : 45) 
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CHAPITRE 4 :  

MÉTHODOLOGIE 

Cette section précise les principaux aspects méthodologiques privilégiés dans le cadre 

de cette recherche. Plus précisément, elle présente le type de recherche, les objectifs de celle-

ci, la population à l’étude et l’échantillonnage, les modalités de recrutement des participants, 

de même que les techniques de collecte et d’analyse des données.  

4.1 Le type de recherche 

Une recherche qualitative de type exploratoire-descriptive a été privilégiée dans le 

cadre de cette étude afin de comprendre le point de vue des intervenants sociaux offrant des 

services en vertu de la LSJPA sur le vécu familial des jeunes délinquants. La recherche 

qualitative permet de comprendre un individu dans un contexte spécifique (Dumez, 2011), 

ce qui est le cas dans ce mémoire. L’approche qualitative permet aux participants de 

s’exprimer, de façon générale, sur leurs expériences professionnelles. De plus, étant donné 

que la recherche qualitative a pour finalité de comprendre les significations que les individus 

donnent à leur propre expérience, la subjectivité est mise en valeur dans l’interprétation des 

conduites humaines et sociales (Pratte, 2016).  

4.2 Le but et les objectifs du mémoire 

Le présent mémoire a pour but général de connaître le point de vue des intervenants 

sociaux offrant des services en vertu de la LSJPA concernant le vécu familial des jeunes 

délinquants dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce but général se décline en trois 

objectifs spécifiques : 
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1. Décrire le point de vue des intervenants sociaux sur les caractéristiques des jeunes 

délinquants au Saguenay–Lac-Saint-Jean, de même que l’implication des parents 

dans les interventions qui leur sont destinées;  

2. Identifier les facteurs que ces intervenants associent aux comportements délinquants 

des jeunes, tant dans leur vie personnelle que familiale et sociale;   

3. Documenter la vision des intervenants sociaux quant aux réactions et aux sentiments 

des parents à la suite de la délinquance de leur jeune, de même que les conséquences 

qui en découlent dans leur vie. 

4.3 La population et l’échantillon à l’étude 

La population visée par l’étude est constituée d’intervenants du CIUSSS du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que ceux des organismes communautaires Équijustice 

Saguenay et Équijustice Lac-Saint-Jean. Pour participer à l’étude, ces derniers devaient 

pratiquer leur métier auprès de jeunes contrevenants en vertu de la LSJPA. Afin de répondre 

aux objectifs d’une recherche qualitative et atteindre la saturation des données, un échantillon 

de neuf intervenants a été utilisé (Frisch, 1999). Les critères d’inclusion pour participer à 

cette recherche étaient les suivants : 

- Être intervenant social 2  auprès de jeunes délinquants au CIUSSS ou dans un 

organisme Équijustice de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

- Avoir un minimum de deux années d’expérience professionnelle auprès 

d’adolescents ayant adopté des comportements délinquants. 

4.4 Les modalités de recrutement des participants 

Afin d’effectuer la recherche auprès des intervenants sociaux travaillant avec les 

jeunes contrevenants, le recrutement des participants s’est effectué par l’intermédiaire 

                                                 
2 Le terme « intervenant social » utilisé pour les critères d’inclusion dans cette recherche inclut les travailleurs 
sociaux, les délégués à la jeunesse, les éducateurs spécialisés, les intervenants en délinquance et les techniciens 
en travail social ayant un diplôme collégial ou universitaire.   
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d’organismes communautaires de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que par 

l’intermédiaire du CIUSSS-SLSJ. Plus spécifiquement, les intervenants sociaux des 

organismes Équijustice Saguenay et Équijustice Lac-Saint-Jean ainsi que les intervenants 

sociaux travaillant sous la LSJPA du CIUSSS-SLSJ ont été sollicités pour participer à l’étude. 

Pour ce faire, une lettre explicative du projet a été distribuée aux organismes ciblés 

(annexe 1). Une rencontre ou un appel téléphonique avec les gestionnaires a ensuite eu lieu 

pour solliciter la participation des intervenants à l’étude. Ces derniers ont été invités à prendre 

contact, par téléphone ou par messagerie électronique, avec l’étudiante-chercheuse, afin 

d’obtenir plus d’informations sur le projet et, éventuellement, y participer si ce dernier les 

intéressait.  

Une fois le premier contact établi avec les neuf intervenants ciblés et l’étudiante-

chercheuse ainsi que les précisions sur la recherche apportées (objectifs, modalités de 

participation, etc.), ces derniers ont choisi de fixer un rendez-vous pour participer à l’étude. 

Les entrevues se sont déroulées entre les mois de juillet et de novembre 2019 inclusivement. 

La technique d’échantillonnage de volontaires a été privilégiée dans le cadre de cette 

recherche. 

4.5 La technique de collecte de données et les instruments utilisés 

La technique de collecte de données qui a été privilégiée pour cette recherche est 

l’entrevue semi-structurée. Cette façon de faire est pertinente, car elle favorise l’accès à 

l’expérience des participants avec un certain degré de profondeur, tout en permettant de 

garder une liberté devant l’émergence de thèmes importants (Quivy et Campenhoudt, 2006). 

Aussi, l’entrevue semi-structurée permet au chercheur de s’ajuster aux discours des 
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participants (Fortin et Gagnon, 2016). Les entrevues ont eu lieu dans les bureaux respectifs 

des intervenants volontaires et ont duré 90 minutes en moyenne. 

Le guide d’entrevue a été développé en lien avec les thèmes et les sous-thèmes 

précisés dans le tableau 1. Bien qu’un guide d’entrevue avec des questions ouvertes ait été 

privilégié, l’étudiante-chercheuse a laissé la liberté aux participants de s’exprimer à leur 

rythme. Ainsi, le guide d’entrevue (annexe 2) a permis à l’étudiante-chercheuse d’encadrer 

l’entrevue, tout en s’adaptant au discours des intervenants sociaux. 

  



49 
 

Tableau 1 Les thèmes et sous-thèmes du guide d’entrevue 

Thèmes Sous-thèmes 
Parcours professionnel du 
participant 

 Emploi antérieur; 
 Emploi actuel (fonctions, tâches). 

Point de vue sur la 
délinquance 

 Caractéristiques des jeunes délinquants; 
 Actes commis et leur contexte; 
 Causes et conséquences des actes. 

Description de la famille par 
l’intervenant 

 Climat familial général; 
 Dynamique familiale (communication, résolution de conflits, entraide, etc.); 
 Pratiques parentales (forces, faiblesses, tolérance, degré de sévérité); 
 Réactions, comportements et attitudes de l’adolescent à la suite de l’acte de délinquance. 

Point de vue des intervenants 
sur les réactions et sentiments 
des parents face à la situation 

 Façon le parent est avisé de la situation; 
 Réactions et sentiments du parent à la suite de l’annonce de l’acte délinquant; 
 Démarche du parent à la suite de l’acte délinquant; 
 Évolution des sentiments et réactions des parents. 

Interventions dispensées  Types d’interventions (policière, judiciaire, psychosociale); 
 Perception des interventions et de leur pertinence (degré de sévérité, appropriée ou non, 

implication du parent); 
 Réactions et sentiments du parent face à l’intervention; 
 Retombées de l’intervention (bénéfices, changements, aggravation, etc.). 

Causes possibles de l’acte de 
délinquance selon 
l’intervenant 

 Causes liées à l’imprégnation délinquante dans la famille; 
 Causes liées aux transitions familiales; 
 Causes liées à la négligence parentale; 
 Causes liées aux conflits présents dans la famille.  

Répercussions (positives ou 
négatives) de la délinquance 
sur la vie personnelle et 
conjugale du parent 

 Santé physique (fatigue, appétit, sommeil, etc.); 
 Santé mentale (symptômes dépressifs, anxiété, etc.);   
 Habitudes de vie; 
 Estime de soi et image de soi comme parent; 
 Croyances et sentiment de compétence parentale.  
 Vie de couple avant et après; 
 Conflits ou désaccords; 
 Intimité;  
 Communication et soutien. 

Répercussions (positives ou 
négatives) de la délinquance 
sur la vie familiale  

 Liens avec les membres de la famille; 
 Dynamique familiale (communication, sentiment d’appartenance, conflits, etc.); 
 Régulation parentale.  

Répercussions (positives ou 
négatives) de la délinquance 
sur la vie sociale et 
professionnelle du parent 

 Soutien de l’entourage; 
 Réprimandes/blâmes/jugement; 
 Isolement;  
 Répercussions sur le travail (absentéisme, baisse de motivation ou de la productivité). 

Retombées à la suite d’une 
intervention 

 Changements positifs; 
 Changements négatifs; 
 Facteurs facilitant l’intervention; 
 Facteurs nuisibles à l’intervention. 

Recommandations  Pour les parents d’un enfant ayant commis un acte délinquant; 
 Pour les autres intervenants sociaux; 
 Pour la société dans son ensemble. 
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Pour recueillir le portrait des participants et décrire leurs caractéristiques, un 

questionnaire sociodémographique a été distribué en début de rencontre (annexe 3). Dans ce 

questionnaire, des questions générales ont été posées afin de connaître leur sexe, leur âge, 

leur statut professionnel et leurs années d’expérience auprès des jeunes et dans leur poste 

actuel. 

4.6 L’analyse des données 

Une fois les entrevues semi-dirigées effectuées et enregistrées sur support numérique, 

elles ont été retranscrites intégralement sous forme de verbatim. L’étudiante-chercheuse a 

ensuite procédé à l’analyse des données tout en respectant les étapes de l’analyse de contenu 

de Mayer (2000). Ainsi, plusieurs lectures des documents, constituant la préanalyse, ont 

permis à l’étudiante-chercheuse de s’imprégner des informations recueillies. Ensuite, une 

classification des données a été effectuée d’après les différents thèmes et sous-thèmes 

abordés dans le guide d’entrevue. Des thèmes récurrents dans les entrevues, ne se retrouvant 

pas dans le guide, ont également été ajoutés à des fins d’analyse. Finalement, l’analyse et 

l’interprétation des résultats ont permis la confirmation des informations significatives dans 

les catégories appropriées (Mayer, 2000). L’analyse qualitative des thèmes et des sous-

thèmes a pu mettre en évidence les similarités, les convergences et les particularités en 

fonction de l’organisme d’appartenance des intervenants. Pour faciliter la compréhension de 

l’analyse et illustrer concrètement les points de vue des participants, des extraits d’entrevues 

ont été retenus pour être utilisés dans le chapitre des résultats. 

4.7 Les considérations éthiques 

Sur le plan éthique, les participants de cette étude ont dû signer un formulaire 

d’information et de consentement dans lequel les objectifs et les modalités de la recherche 
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ainsi que la pertinence de leur participation ont été expliqués (annexe 4). Dès lors, ils ont pu 

consentir à participer à la recherche de façon libre et éclairée. De plus, il a été spécifié qu’ils 

avaient le choix de s’abstenir de répondre aux questions qui ne leur convenaient pas ainsi que 

d’interrompre leur participation à l’étude à tout moment. Pour préserver la confidentialité des 

participants, un pseudonyme a été choisi par l’étudiante-chercheuse pour la retranscription 

des entrevues, l’analyse des données, ainsi que la rédaction du mémoire. De plus, tout le 

matériel ayant servi à l’étude, que ce soit les verbatim, les enregistrements audios et les 

questionnaires sociodémographiques, sera gardé sous clé et détruit sept ans suivant la fin de 

l’étude. Enfin, une demande de certification éthique 2018-050 (annexe 5) a été nécessaire 

auprès du comité d’éthique de la recherche du CIUSSS-SLS et a été autorisée pour passer à 

l’étape du recrutement et de la collecte des données.



CHAPITRE 5 :  

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats issus des neuf entrevues semi-dirigées réalisées 

auprès d’intervenants sociaux œuvrant auprès de jeunes délinquants. Tout d’abord, un 

portrait des caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des répondants est 

présenté. Par la suite, le point de vue des intervenants est décrit quant aux caractéristiques 

des jeunes délinquants et celles de leur famille, de même qu’en ce qui concerne les types et 

la gravité des délits perpétrés par ceux-ci dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les 

explications mises de l’avant par les intervenants pour expliquer les actes délinquants 

commis par les adolescents sont ensuite présentées, ainsi que les facteurs associés, selon eux, 

à la réduction ou à l’augmentation de la récidive. Finalement, le point de vue des répondants 

au sujet des conséquences de la délinquance sur les jeunes et leur environnement familial est 

exposé, de même que la place des parents dans l’intervention. 

5.1 Les caractéristiques des répondants 

Au total, neuf entrevues ont été réalisées avec des intervenants sociaux du Saguenay–

Lac-Saint-Jean, soit sept femmes et deux hommes. Au moment de la collecte des données, 

tous les répondants de l’échantillon travaillaient en moyenne 35 heures par semaine, donc à 

temps plein, sauf un intervenant du CIUSSS-SLSJ qui œuvrait à temps partiel, soit 25 heures 

par semaine. Ces répondants étaient employés au sein d’un organisme communautaire, soit 

Équijustice Saguenay (n=2) et Équijustice Lac-Saint-Jean (n=2), ou encore au CIUSSS-SLSJ 

(n=5). L’âge des participants variait de 23 à 56 ans, pour une moyenne de 37 ans.  
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Plus spécifiquement, chez les intervenants de l’organisme Équijustice, le nombre 

d’années d’expérience variait entre 2 et 16 ans, pour une moyenne de 9,3 années. Ces 

intervenants détenaient une technique en intervention en délinquance (n=1) ou une technique 

de travail social (n=1). Deux intervenantes avaient, quant à elles, effectué un baccalauréat en 

travail social. Ces répondants travaillaient à titre d’intervenants sociaux (n=2), d’intervenant 

en délinquance (n=1) ou de technicien en travail social (n=1).  

Du côté du CIUSSS-SLSJ, le nombre d’années d’expérience variait entre 4 et 27, pour 

une moyenne de 19,4 années. Concernant leur scolarité, ces répondants détenaient un 

baccalauréat (n=3) ou une maîtrise en travail social (n=1) ou encore un baccalauréat en 

psychoéducation (n=1). Ils œuvraient à titre de travailleurs sociaux (n=1), de délégués à la 

jeunesse (n=3) et d’éducateurs spécialisés (n=1).  
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Tableau 2 

Caractéristiques sociodémographiques et professionnelles des participants  

 
Caractéristiques des participants Équijustice CIUSSS-

SLSJ 
Total 

  Genre :  
1 
3 

 
1 
4 

 
   2 
   7 

  Homme  
  Femme 
  Âge :  

3 
- 
1 
- 

 
1 
1 
1 
2 

 
   4 
   1 
   2 
   2 

  20-29 ans  
  30-39 ans  
  40-49 ans  
  50-59 ans 
Titre professionnel :  

- 
- 
1 
1 
 

2 

 
4 
1 
- 
- 
 
- 

 
4 
1 
1 
1 
 

2 

Délégué à la jeunesse 
Éducateur spécialisé 
Travailleur social 
Technicien en travail social 
Intervenant social/Intervenant en 
délinquance 
Statut d’emploi :  

4 
- 

 
4 
1 

 
8 
1 

Temps plein 
Temps partiel 
Niveau de scolarité complété :  

2 
1 
- 

 
- 
5 
1 

 
2 
6 
1 

Diplôme d’études collégiales  
Baccalauréat 
Maîtrise 
Nombre d’années d’expérience :  

1 
1 
2 

 
- 
1 
4 

 
1 
2 
6 

Moins de 2 ans 
Entre 2 et 6 ans 
Plus de 10 ans 

 

5.2 Les fonctions et les tâches des répondants 

Lors de la collecte des données, les répondants ont été invités à préciser leurs 

fonctions et leurs tâches quotidiennes dans le cadre de leur emploi. À cet égard, il importe de 

spécifier que le discours des répondants était teinté du mandat de l’organisme pour lequel ils 

travaillaient.  



55 
 

5.2.1 Les fonctions et les tâches des intervenants d’Équijustice 

D’une part, les intervenants (n=4) ont affirmé qu’ils avaient pour mandat principal 

d’accompagner les adolescents âgés de 12 à 17 ans ayant commis un délit dans 

l’accomplissement de leurs sanctions extrajudiciaires ou les conséquences établies par le 

délégué à la jeunesse en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 

(LSJPA). Dans certaines situations particulières, les intervenants ont souligné qu’ils suivaient 

de jeunes adultes âgés de 18 à 21 ans, et ce, en raison d’un délit commis lors de leur 

adolescence. Plus précisément, les intervenants d’Équijustice ont affirmé avoir un rôle à jouer 

dans le suivi des mesures ordonnées par les délégués à la jeunesse, l’accompagnement dans 

la réalisation de travaux communautaires, l’animation d’ateliers, la médiation pénale, la mise 

en œuvre de programmes de prévention dans les milieux scolaires et la participation à des 

tables de concertation.  

Ainsi, les intervenants d’Équijustice ont insisté sur le rôle important qu’ils ont à jouer 

à titre de collaborateurs avec les délégués à la jeunesse des services de protection de l’enfance 

et de la jeunesse du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS-SLSJ). Pour effectuer 

ce mandat, plusieurs tâches et fonctions doivent être réalisées, telles que des rencontres avec 

le jeune et ses parents afin de discuter du délit commis et de la sanction associée. Par la suite, 

afin de responsabiliser le jeune, les intervenants poursuivent les rencontres seulement avec 

ce dernier, en s’assurant de réaliser un suivi auprès des parents. Dans les tâches à réaliser 

auprès des jeunes délinquants, les intervenants d’Équijustice accompagnent l’adolescent dans 

la réalisation de sa mesure. Concernant les dons ou les travaux communautaires, les 

répondants invitent maintenant l’adolescent à choisir un organisme d’accueil qui lui tient à 

cœur ou encore lui permettent de faire un lien avec un organisme qui l’aidera à modifier 
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certains comportements problématiques. Cette approche permet de donner une signification 

à son geste réparateur. Les intervenants fixent ensuite une rencontre d’intégration avec 

l’organisme d’accueil et assurent le suivi avec celui-ci jusqu’à la réalisation complète des 

travaux bénévoles. De plus, les intervenants prônent des valeurs de respect, d’écoute et 

d’ouverture auprès des jeunes qu’ils accompagnent. Une fois la sanction extrajudiciaire 

complétée, ils rédigent un rapport, qui est ensuite acheminé au délégué à la jeunesse 

responsable du dossier. 

En fait, ce que je fais principalement, on accompagne les jeunes qui ont commis 
un délit, qui doivent faire une mesure de réparation […] On accompagne les 
jeunes dans leurs mesures, que ce soit des mesures de travaux bénévoles. Donc, 
on accueille le jeune et son parent, on recueille des informations puis on regarde 
aussi vers quoi il souhaiterait réparer les torts qu’il a causés dans la société. 
Qu’est-ce qui aurait du sens pour lui ? Est-ce qu’il y a une cause qui lui tient à 
cœur ? Est-ce que si on fait un parallèle entre le délit qu’il a commis et le sens 
qu’il lui apporte pour faire la réparation, vers quoi il souhaiterait aller ? (Lucie)3 

Les sanctions extrajudiciaires peuvent, dans certains cas, prendre la forme d’ateliers. 

Réalisés en groupe ou individuellement, ils visent à sensibiliser les jeunes à certains 

problèmes ou encore à leur permettre d’acquérir des habiletés. D’ailleurs, ces programmes 

sont reconnus par le système de justice et les délégués de la jeunesse du CIUSSS-SLSJ. La 

pertinence de ces ateliers est généralement établie à la lumière du délit commis par le jeune 

et des besoins ou problèmes sous-jacents. Ces ateliers peuvent, notamment, viser le 

développement des habiletés sociales ou aborder des thèmes tels que la violence (VIS-À-VIS, 

Vivre sans violence), la toxicomanie, la cyberintimidation ou le respect des biens d’autrui. 

                                                 
3  Les citations en retrait avec le prénom des participants proviennent des entrevues réalisées avec des 
intervenants volontaires. Des prénoms fictifs ont été utilisés afin de préserver la confidentialité des répondants.  
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Les intervenants respectent le rythme de chaque adolescent et s’assurent que les jeunes 

comprennent bien l’information transmise. 

C’est ça notre façon de fonctionner, des fois on tombe un peu plus dans 
l’intervention quand on va avoir des ateliers à faire sur la violence on va tomber 
un peu plus là-dedans avec le parent. Comment ça se passe réellement à la 
maison, puis un peu cette problématique. On ne fait pas un grand portrait pour 
savoir d’où vient la problématique, mais un peu comment ça se passe au 
quotidien, pour partir de ça, puis quand on arrive en rencontre on intègre ça là-
dedans. (Zac) 

Les intervenants d’Équijustice peuvent également faire de la médiation pénale avec 

les jeunes et la ou les victimes impliquées dans le délit. D’ailleurs, dans la hiérarchisation 

des interventions à faire en vertu de la LSJPA, les intervenants doivent prioriser la médiation 

pénale, dans la mesure où la victime souhaite prendre part à la démarche de réparation de 

l’adolescent. Ainsi, les intervenants doivent communiquer avec les victimes pour connaître 

leurs besoins et les torts causés. Si la victime ne veut pas s’engager dans un processus de 

médiation directe, le jeune contrevenant peut lui écrire une lettre d’excuse. L’offre de 

services de médiation pénale implique également que les intervenants aient suivi une 

formation de 45 heures au sein de l’organisme Équijustice.  

On fait des consultations auprès des victimes aussi. Ici, ce n’est pas tout le monde 
qui en fait. Parce qu’en fait, il faut avoir eu la formation en médiation pénale 
pour pouvoir consulter les victimes. Donc, avant qu’une décision soit rendue en 
sanction extrajudiciaire, pour un jeune, donc nous on reçoit la demande de 
procéder à une consultation auprès de la victime pour savoir si elle souhaite ou 
non s’impliquer dans une démarche de réparation. (Lucie) 

En plus de leur participation à l’application des mesures, les intervenants 

d’Équijustice encadrent des programmes de prévention et de sensibilisation dans les milieux 

scolaires, visant notamment une meilleure gestion des conflits dans les écoles de la région. 
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Finalement, ils participent à des tables de concertation avec d’autres organismes 

communautaires de la région.  

Je suis responsable du programme X, donc c’est moi qui vais donner la 
prévention au Lac-Saint-Jean. (Nelly) 

Notre rôle aussi par rapport à ça, on est sur différentes tables de concertation 
aussi, justement, avec différents acteurs. (Zac) 

5.2.2 Les fonctions et les tâches des intervenants du CIUSSS-SLSJ 

Chez les intervenants du CIUSSS-SLSJ (n=5), les mandats peuvent différer en 

fonction du poste occupé. D’une part, les intervenants qui exercent le rôle de délégués à la 

jeunesse (n=4) agissent comme bras droit du directeur provincial quant aux décisions 

entourant les sentences des jeunes délinquants. Parmi leurs tâches quotidiennes, ils 

s’occupent de l’évaluation, de l’orientation, du suivi et de la réalisation du plan d’intervention 

des jeunes selon le délit commis, en utilisant principalement l’approche systémique et celle 

de la réduction des méfaits. 

Si je suis en probation avec ce jeune-là, j’ai reçu une ordonnance et je suis en 
probation avec lui pour une période de douze mois admettons, bien la première 
rencontre se fait nécessairement avec les parents et avec le jeune. On a à 
rencontrer les parents et le jeune pour que l’ordonnance soit respectée. Et si ça 
s’en va vers une probation, à ce moment-là on le suit. Si ça s’en va en garde 
fermée, on doit le suivre également. (Andy) 

Dans certains cas, les délégués à la jeunesse peuvent recommander que le jeune 

complète une sanction extrajudiciaire. Lorsqu’un jeune est admissible à une sanction 

extrajudiciaire, son dossier est remis à l’organisme Équijustice, qui se charge alors de 

l’accompagner dans ses démarches de réparation.  
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Le jeune fait un délit et il n’a pas d’antécédent. Alors à ce moment-là, on a à 
traiter ça. La procureure décide de le faire traiter en sanction extrajudiciaire. 
On rencontre les parents et on rencontre le jeune; c’est nous qui donnons la 
conséquence. Sinon, c’est le tribunal qui donne la conséquence, nous à ce 
moment-là, on a à faire en sorte que l’ordonnance du tribunal soit respectée. 
(Andy) 

Lorsqu’ils rencontrent un jeune pour la première fois, les délégués à la jeunesse ont 

un rôle bien précis à remplir. Ils doivent expliquer au jeune, de même qu’à ses parents, 

l’ordonnance du tribunal, ainsi que les informer de leurs droits et des mesures à anticiper si 

toutefois le jeune ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées. Par la suite, les 

délégués à la jeunesse font un rapport téléphonique aux parents et concentrent leurs 

interventions sur le jeune délinquant, dans le but précis de le responsabiliser.   

Leur expliquer aussi que s’ils ne répondent pas à certaines conditions, bien on 
va devoir… on utilise un principe de manquement, on peut leur donner des 
manquements qui vont pouvoir mener à des dénonciations au tribunal si le jeune 
ne se conforme pas à son ordonnance. Alors il faut quand même expliquer un 
petit peu le cadre légal. (Jenny) 

Ensuite je lui explique… je vais plus transiger avec le jeune, les parents sont là, 
c’est correct et je leur dis… si vous avez des questions, vous m’en posez. Je 
regarde le jeune, je lui parle à lui. Si les parents interviennent, c’est correct, mais 
je veux qu’il sache que c’est son ordonnance à lui et non pas l’ordonnance de 
ses parents. (Andy) 

Lorsqu’un adolescent commet une infraction grave, par exemple une agression armée, 

les intervenants ont à remplir un rapport prédécisionnel, qui est plus précis et complet, pour 

ensuite émettre une opinion professionnelle. Il s’agit d’un rapport psychosocial complet, qui 

inclut des informations visant à décrire le système familial, à identifier le type de délinquance 

en présence (bien installée ou situationnelle) et la gravité du délit, ainsi qu’à faire une 

évaluation systémique du passé de l’adolescent et des facteurs associés à son comportement 

délinquant (manque d’empathie, consommation de substances psychoactives, fréquentation 
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de pairs déviants, etc.). Cette collecte exhaustive d’informations permet ensuite aux délégués 

à la jeunesse d’émettre des recommandations pour les interventions ultérieures à privilégier. 

Lorsque les adolescents ne sont pas assidus dans leur suivi avec leur agent de probation ou 

qu’ils ne respectent pas leurs conditions, les intervenants ont le pouvoir, voire le devoir, de 

les dénoncer afin qu’ils soient imputables de leur mauvaise conduite devant le tribunal.  

Quand un jeune plaide coupable ou est reconnu coupable, le juge peut décider 
de lui donner une sentence sur le banc avec les connaissances qu’il a du jeune 
ou nous demander de faire un rapport prédécisionnel avec des 
recommandations. Et ça c’est une évaluation psychosociale globale du jeune, on 
va aller soulever tous les facteurs avec un rapport psychosocial […] Et ensuite 
on émet des recommandations au juge. (Maelle) 

Un rapport prédécisionnel bien c’est un petit peu plus consistant je dirais, on va 
aller pousser un peu plus loin, on va faire des vérifications auprès du milieu 
scolaire ou auprès de personnes significatives. Alors, les jeunes on va les voir 
avec les parents, peut-être à plusieurs reprises. (Jenny) 

 Dans certaines situations, par exemple lorsque le jeune obtient une peine de garde 

fermée, qu’il démontre un niveau très faible d’empathie ou de réceptivité aux interventions, 

qu’il présente une délinquance profonde ou une forte dangerosité, les actions des intervenants 

prennent davantage la forme de mesures disciplinaires très encadrantes en raison du risque 

élevé de récidive ou de danger.  

Surtout à l’Entracte en garde fermée où ils ont commis des délits quand même 
assez importants, graves. Entracte, c’est la garde fermée, c’est l’unité de garde 
fermée où ils vont en détention dans le fond, pour jeunes. C’est les plus gros 
délinquants, c’est des plus gros délits qui ont été commis, ils sont en garde 
fermée, clôturée, barrée, alors, les jeunes ils ne sortent pas. (Nelly) 

Les répondants du CIUSSS-SLSJ ont également développé leurs propres programmes 

d’intervention, qui peuvent faire partiellement ou complètement partie du plan d’intervention 

établi au préalable. À titre d’exemple, le programme PACIS (Pour les Adolescents qui ont 
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Commis des Infractions Sexuelles) intègre différents thèmes, tels que la notion de 

consentement éclairé, le passage à l’acte, la sensibilisation aux torts causés à la victime et à 

l’entourage, ainsi que les distorsions cognitives. D’ailleurs, ce programme peut aussi être 

adapté pour différents délits. Les intervenants qui agissent dans ce programme doivent bien 

en maîtriser le contenu, ce qui fait en sorte que certains intervenants se spécialisent dans les 

interventions liées aux délits à caractère sexuel. Le programme « Coup d’envoi » vise, quant 

à lui, les jeunes qui ont des problèmes de comportement ou de violence. 

Le programme PACIS, il est fait de façon à ce qu’on voit un concept qu’on va 
expliquer, après ça on va faire des exercices en lien avec ces concepts-là, mais 
avec des mises en situation. On va l’adapter, on va aller toujours de plus en plus 
précis après ça il va avoir quelque chose en lien avec sa situation personnelle. 
Alors on va voir le consentement éclairé, on va voir la sensibilisation aux torts 
causés à l’entourage ou de façon plus générale. Il y a un module sur les erreurs 
de pensée, tout ce que le jeune va se dire… (Jenny) 

Alors on a une grille d’analyse qu’on passe au jeune et dépassé une certaine 
cote, quand la problématique est trop importante, on les réfère à Coup d’envoi, 
c’est un programme pour la violence, la gestion des émotions et de la colère 
qu’on a commencé ici, qui a été créé ici. (Maelle) 

Selon le délit perpétré par le jeune, sa situation, de même que son attitude ou sa 

réceptivité, les intervenants ajustent le ton de la rencontre, font preuve de transparence et 

d’empathie et utilisent différentes techniques d’intervention. Ainsi, les répondants 

mentionnent utiliser des techniques d’intervention comme la responsabilisation, la 

sensibilisation, l’observation et l’encadrement. Ces derniers peuvent également rassurer, 

informer, écouter et conseiller les adolescents et les parents en fonction de leurs besoins.  
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Des fois ça arrive que j’aille voir la mère, elle a les yeux dans l’eau, je vais 
arrêter et je vais dire… « vous trouvez ça dur hein ? ». Ça ne donne rien de 
laisser passer ces émotions-là, c’est pire encore. Alors, je prends le moment, je 
prends le temps. De savoir que la personne en avant de moi elle a pris le temps 
d’arrêter tout ça. Elle m’a vu avoir les yeux dans l’eau. Souvent je le dis aux 
parents quand on finit l’entrevue, ils me disent… « merci, on est content et on a 
eu réponses à nos questions ». Ce sont des êtres humains tout comme moi et je 
suis qui moi pour commencer à leur taper sur la tête ? (Andy) 

On va tout le temps s’ajuster devant les personnes qu’on a. Au niveau de leurs 
réactions, bien c’est comme avec n’importe quelle clientèle, c’est sûr que si j’ai 
une maman qui pleure, je ne vais pas continuer à taper sur le clou et continuer à 
pitcher mon information. Ce qui est important, avant ta rencontre c’est de cibler 
tes objectifs ou ton objectif et dans la rencontre, le but c’est de l’atteindre, mais 
le chemin que tu vas prendre pour l’atteindre, bien on s’adapte. (Maelle) 

Le rôle de l’éducateur spécialisé (n=1) comprend, quant à lui, deux grands types de 

tâches. Outre son rôle de délégué à la jeunesse, il doit assumer des tâches de réadaptation. Ce 

volet lié à la réadaptation amène cet intervenant à travailler directement sur le terrain. De 

plus, cet intervenant profite de ses connaissances et de son expérience pour faire du 

réseautage, et ce, tant pour les jeunes que pour conseiller des collègues de travail. En effet, il 

tente de mettre en contact le jeune avec le plus de ressources possibles lorsque ce dernier 

atteint 18 ans, car il ne correspond plus aux critères d’admissibilité des services en raison de 

sa majorité ou tout simplement parce que d’autres organismes sont dédiés à répondre à 

certains besoins spécifiques. Ce répondant réfère donc certaines situations à d’autres 

organismes afin de répondre correctement aux besoins immédiats ou futurs du jeune.  

Si on voit qu’il y a des choses dans nos outils qui peuvent servir à notre jeune, 
parce qu’il a des problèmes de consommation, de violence, peu importe, si on a 
des outils qui peuvent nous servir pour travailler avec le jeune pendant qu’on 
fait notre suivi, on va s’en servir. Mais aussi je vais le réseauter, parce que j’ai 
un réseau dans mon travail que j’utilise avec des intervenants de différents 
niveaux. Ce sont des outils que j’utilise et qui peuvent servir à mes jeunes, 
dépendamment du besoin. (Rock) 
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Finalement, les répondants du CIUSSS-SLSJ soulignent que leur emploi du temps 

implique aussi des rencontres pour tenir des discussions cliniques ou compléter des tâches 

administratives avec leurs collègues de travail et les équipes des autres régions.  

Des discussions cliniques avec les collègues aussi des fois au niveau de nos 
orientations et tout ça. On a des réunions d’équipe au travers de ça. (Jenny) 

Bref, bien que les intervenants d’Équijustice et du CIUSSS travaillent en 

collaboration et effectuent des interventions en complémentarité en ce qui concerne les 

sanctions extrajudiciaires, ils ont aussi des tâches et des responsabilités plus spécifiques liées 

au mandat de leur organisme d’appartenance.  

5.3 Le point de vue des répondants sur les caractéristiques des jeunes 
délinquants 

D’entrée de jeu, tous les intervenants interrogés (n=9) ont souligné l’hétérogénéité 

des jeunes qu’ils rencontrent dans le cadre de leur travail, de même que leurs parcours 

diversifiés. À leurs yeux, il était difficile de décrire le portrait de ces jeunes sans les 

catégoriser ou se limiter à des stéréotypes qui ne sont pas généralisables à tous. 

C’est assez difficile parce que là j’ai tous leurs visages en tête et ils sont tous très 
différents… Je trouve ça un petit peu difficile de généraliser, parce que j’aime 
les prendre tous individuellement. (Maelle) 

Je te dirais… bien c’est dur comme question, hein ? Moi c’est tellement un 
melting pot, c’est dur de les catégoriser. (Véro) 

Bien que les répondants s’entendent sur le fait que les jeunes délinquants présentent 

des parcours variés, ils ont tout même souligné certaines caractéristiques personnelles, 

scolaires, familiales et sociales qu’ils retrouvent fréquemment chez les jeunes auprès 

desquels ils interviennent. 
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5.3.1. Les caractéristiques personnelles 

Tout d’abord, les intervenants ont souligné que les jeunes délinquants qu’ils 

rencontrent dans le cadre de leur travail possèdent certaines caractéristiques générales en 

commun. Ainsi, tous les répondants (n=9) affirment qu’ils interviennent majoritairement 

auprès de garçons. Pour leur part, deux intervenants œuvrant pour l’organisme Équijustice 

affirment qu’ils travaillent surtout auprès d’adolescents qui n’ont pas vraiment d’antécédents 

délinquants. Certains intervenants du CIUSSS (n=2) soulignent, quant à eux, que les jeunes 

qu’ils rencontrent sont généralement suivis en vertu de deux lois, soit la LSJPA et la Loi sur 

la protection de la jeunesse (LPJ), ce qui démontre un vécu familial plus chaotique. 

Ce sont davantage des garçons, ça c’est quand même une évidence, on n’a pas 
beaucoup de jeunes filles… J’en ai qui sont en protection les parents depuis de 
longues années et qui font partie aussi du problème. (Maelle) 

La plupart de nos dossiers, ce ne sont pas des délinquants qui sont rendus 
vraiment dans une grosse délinquance. Il y en a, mais la majorité ils sont au 
début. (Nelly)  

C’est vraiment spécial, tous les jeunes que j’ai présentement, 90 % sont suivis en 
protection de la jeunesse, autrement dit on est sur deux lois. Ce que je ne voyais 
pas beaucoup avant, ce qui donne le portrait de nos jeunes qui est encore plus 
difficile. (Rock) 

Tous les répondants (n=9) mentionnent que les jeunes qu’ils rencontrent ont 

majoritairement des difficultés liées à leur tempérament. Ainsi, ils soulignent que les jeunes 

délinquants ont souvent un tempérament très introverti et présentent une faible estime de soi. 

Ce manque d’assurance peut susciter une attitude défensive chez ces jeunes, de même que 

des comportements opposants et explosifs envers les autorités. 
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Souvent, ce sont des jeunes qui ont une colère extrême refoulée. Là, on s’en va 
plus dans des agressions violentes. « Je me suis tout le temps senti attaqué, alors 
avant de me sentir attaqué, j’attaque » […] Ils ont l’image d’une insensibilité, 
mais en même temps, ils sont tellement petits dans l’estime de soi et tout ça, 
souvent ils sont poqués au niveau de l’estime de soi. (Véro) 

J’en ai qui sont assez impulsifs, j’en ai assez des troubles d’opposition. J’en ai 
qui sont introvertis. (Rock) 

Plus spécifiquement, les répondants (n=7) affirment que plusieurs jeunes ont des 

problèmes de santé mentale et prennent de la médication pour gérer leurs difficultés. Ils ont 

à intervenir avec des jeunes qui présentent différents diagnostics, tels qu’un trouble de 

l’attachement, un TDAH, des troubles anxieux ou encore des problèmes de consommation. 

Bien souvent, ils sont d’avis que les adolescents ayant des diagnostics ont d’autres problèmes 

en comorbidité, comme des difficultés scolaires ou encore de faibles habiletés sociales. Selon 

eux, certains souffrent d’anxiété de performance et d’autres sont victimes d’intimidation et 

réagissent à leur intimidateur. Certains intervenants (n=4) attribuent ce manque d’habiletés 

sociales à un problème de santé mentale, des difficultés de langage ou encore à un manque 

d’éducation au sein de la famille. 

On a des grands anxieux, trouble anxiété de plus en plus qui compensent par de 
la consommation, qui font des délits au niveau de la consommation…Alors on a 
beaucoup d’anxieux ou de TDAH… Anxiété ou TDAH, souvent je pense que les 
diagnostics se mélangent. Dernièrement, autant j’ai vu des gros problèmes de 
consommation de MDMA, cocaïne et tout ça, autant je vois de consommation 
d’alcool problématique en très bas âge […] Alors on a comme ce bagage-là, on 
a des jeunes Asperger, autistes. Beaucoup de trouble d’attachement, des jeunes 
qui ne se sont pas construits justement dans le lien affectif avec leurs parents. 
(Véro) 

Ils ont beaucoup de médication, la santé… on dit de la comorbidité, un TDAH, 
Gilles de la Tourette… Un trouble anxieux c’est très présent. On parle beaucoup 
de santé mentale. (Rock) 
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Malgré les difficultés rencontrées par les jeunes, certains intervenants (n=4) affirment 

qu’ils ont de belles qualités, telles que le charisme, l’intelligence, le leadership et la 

persévérance. Ils voient chez ces jeunes un grand potentiel qui n’a pas toujours été exploité, 

ainsi que des habiletés dans différents domaines, que ce soit en musique ou dans les travaux 

manuels. Chez certains jeunes, le désir d’apprendre, de s’améliorer et de démontrer leur 

potentiel est très présent. D’autres ont plutôt tendance à faire un mauvais usage de leurs 

qualités, en les employant pour adopter des comportements déviants. 

Je pense que ce sont tous des jeunes qui ont un potentiel, mais qui a été peu ou 
pas exploité, ils ont beaucoup de choses à apprendre […] Il y en a qui sont 
travaillants, ils sont très habiles de leurs mains. Il y en a d’autres qui sont bons 
dans la musique, ils sont bons dans quelque chose, ils ont des habiletés. C’est 
sûr qu’ils en ont, il faut chercher, il faut gratter un peu et on trouve. (Rock) 

Honnêtement, ce sont des jeunes avec qui justement on peut avoir un certain 
plaisir à faire ce qu’on fait. Je pense que ce sont un peu des éponges […] Ils sont 
travaillants, puis ils veulent montrer aux gens autour qu’ils ont tort […] Je pense 
que ce sont des jeunes persévérants, des jeunes qui veulent apprendre […] Un 
leader, mais un leader qui n’a pas connaissance qu’il est négatif, nonchalant 
[…] Quand tu leur dis « te rends-tu compte à quel point tu as une qualité 
extraordinaire ? Maintenant, sers-toi de ta qualité positivement, au lieu de faire 
des niaiseries ». (Zac) 

 
5.3.2 Les caractéristiques scolaires 

Les intervenants interrogés (n=9) soulignent que les jeunes qu’ils rencontrent ont 

généralement un parcours scolaire atypique, parsemé d’échecs et de difficultés découlant 

d’un manque de motivation, à de l’absentéisme et à un engagement scolaire limité. À leurs 

yeux, la plupart de ces jeunes se rendent à l’école par obligation et ne sont pas réellement 

disponibles pour faire leurs apprentissages. Ces difficultés scolaires font en sorte qu’ils sont 

nombreux à vivre des redoublements ou à se retrouver dans des classes spéciales ou à effectifs 

réduits. 
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Le scolaire, résultats, assiduité, motivation. L’école c’est une période difficile, 
ils ne sont pas disponibles vraiment, si tu les forces à aller à l’école, ils vont y 
aller parce que la loi est là, mais ça ne veut pas dire qu’ils sont là… Il est présent 
de corps, mais il n’est pas présent en esprit. Et il y a beaucoup d’absentéisme 
qui se crée rapidement. Alors dans le fond l’école c’est difficile, certains ont 
réussi, mais généralement non. (Rock) 

On en a quand même je trouve une bonne partie qui sont dans des classes 
adaptées ou dans les programmes particuliers, pas trop motivés au niveau 
scolaire […] On va souvent avoir des jeunes qui rencontrent quand même 
certaines difficultés, qui sont dans des classes à effectif réduit ou qui ont doublé 
quelques fois, qui n’ont pas un parcours scolaire en ligne droit. (Jenny) 

Malgré tout, certains répondants (n=4) mentionnent qu’une minorité de jeunes ayant 

commis un délit ne présentent pas de difficultés scolaires, voire qu’ils performent à l’école 

et fréquentent des programmes d’excellence. Dans certains cas, les comportements 

délinquants sont observés chez des jeunes qui avaient un rendement scolaire exemplaire 

auparavant et qui, en raison d’une anxiété de performance ou d’autres problèmes personnels, 

vont commencer à consommer des drogues ou de l’alcool, pour finalement perdre leur 

motivation scolaire. 

On a des jeunes qui ont excellé, excellé, excellé…tout ce que tu voudras et du 
jour au lendemain, pour x raison… bien il y avait quand même des problèmes 
sous-jacents souvent l’anxiété de performance, décident de consommer et plus 
rien, plus de motivation scolaire. Et là, on a le portrait inverse finalement, de la 
performance à la déchéance… (Véro) 

5.3.3 Les caractéristiques familiales 

Dans le discours des intervenants, il est aussi possible d’identifier des caractéristiques 

familiales associées aux jeunes délinquants et, plus spécifiquement, à leurs parents. Ces 

caractéristiques sont liées aux valeurs prônées au sein de la famille, aux transitions familiales, 

à la dynamique familiale, à l’encadrement et à la supervision, ainsi qu’à la situation financière 

de la famille. D’ailleurs, le discours des répondants concernant les caractéristiques des 
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parents diffère d’un organisme à l’autre, en raison de leurs mandats respectifs. En effet, les 

intervenants du CIUSSS-SLSJ questionnent davantage les parents et font un rapport 

exhaustif pour connaître la situation du jeune et de sa famille. Les intervenants d’Équijustice 

se concentrent, quant à eux, plus particulièrement sur l’application des mesures qui ont été 

recommandées par les délégués à la jeunesse. Donc, les deux groupes interviennent de façon 

complémentaire auprès des adolescents délinquants et de leurs parents.  

Malgré leurs mandats distincts, tous les intervenants interrogés (n=9) s’entendent 

pour dire que les parents sont des acteurs centraux dans le développement de l’enfant. 

D’ailleurs, une intervenante utilise la métaphore d’une maison en soulignant que les valeurs 

familiales transmises sont, en quelque sorte, la fondation ou le « solage » de la personnalité 

de l’enfant. Or, dans certaines familles, les valeurs prônées dans l’éducation des enfants sont 

jugées déficientes, voire déviantes. Plutôt que d’apprendre le respect, l’empathie, la 

sociabilité, l’amitié ou de saines habitudes de vie, les participants estiment que plusieurs 

jeunes délinquants seraient exposés à des modèles familiaux inadéquats.  

Une famille, j’ai toujours vu ça comme une maison et ils viennent de familles un 
peu déconstruites […] Je pars toujours de la base... pour moi la base c’est la 
famille […] La famille c’est le solage. Si tu construis ta maison sur du sable 
mouvant, bien dommage, tu auras beau avoir quatre murs, un toit, tout ça, il n’y 
a rien qui va tenir. Alors bien souvent c’est ce bout-là qu’il n’y a pas ou qui est 
fêlé. (Andy) 

On a des jeunes qui sont très souffrants et il y en a d’autres qui n’ont pas l’air 
souffrants pantoute et qui ont été élevés là-dedans, un peu comme des poissons 
dans l’eau. Pour eux, c’est normal et ils n’ont aucune empathie. Et là tu dis… « 
ah mon Dieu! C’est quasiment de la psychopathologie ». (Véro) 

En outre, tous les intervenants interrogés (n=9) ont souligné que les parents des jeunes 

auprès desquels ils interviennent sont majoritairement séparés. De plus en plus, les 

répondants ont donc à intervenir avec des familles monoparentales ou recomposées et, la 
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plupart du temps, ils communiquent davantage avec la mère, et ce, pour des raisons multiples. 

Ainsi, certains jeunes doivent composer avec l’absence de leur père, tandis que d’autres 

vivent en famille d’accueil ou en appartement et ont peu ou pas de contact avec leurs parents.  

Il y a beaucoup de famille qui sont séparées. C’est très rare que les parents sont 
encore ensemble, c’est rendu rare… Souvent, ce sont des familles 
monoparentales… Tantôt je suis allée voir des statistiques qu’on a eues cette 
année. Les jeunes qui vivent avec les deux parents, c’est 18 % de notre clientèle. 
Avec le père seulement, 18 % aussi. Avec la mère, c’est 29 %. En centre de 
réadaptation, 14 % de nos jeunes de cette année… Milieu famille d’accueil, 6 % 
de nos jeunes sont en famille d’accueil. Il y en a d’autres qui sont en appartement 
supervisé, par le CIUSSS, par les centres jeunesses. 10 % quand même de jeunes 
qui sont en appartement. (Lucie) 

On a des jeunes que ce sont des familles qui ont déjà des suivis au niveau de la 
protection de la jeunesse ou des jeunes qui sont en famille d’accueil, des jeunes 
qui sont au Centre de réadaptation, alors ça fait partie de notre clientèle. Mais 
il y en a d’autres qui n’ont jamais eu affaire à la protection de la jeunesse et qui 
viennent d’un milieu familial qui n’a pas nécessairement de difficulté 
particulière. (Jenny) 

Dans le discours des répondants (n=7), deux types de dynamique familiale sont plus 

spécifiquement associés à la délinquance des jeunes, soit les conflits de séparation et la 

violence conjugale. Lors de conflits de séparation, il est souvent difficile pour les intervenants 

de pouvoir discuter avec les deux parents. Certains d’entre eux, surtout les pères, sont 

qualifiés de démissionnaires ou d’absents, ce qui est perçu comme un facteur lié à la 

délinquance du jeune.  

Dans beaucoup d’évaluations, j’ai souvent un père absent. Des fois, c’est 
nébuleux, mais tu vois qu’il y a quelque chose. […] Alors les parents qui ont des 
problématiques at large de santé mentale, mais souvent j’en ai des parents que… 
multi… on va dire récidivistes au niveau de la dépression. Des dynamiques de 
violence conjugale entre parents. (Véro) 
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Ça arrive qu’on va avoir un père qui est plutôt renfermé, qu’au niveau de ses 
affects, ça va être plus difficile à aller chercher. Ou qu’il est carrément 
désinvesti, tant au niveau de son rôle parental que de son rôle dans le couple 
s’ils sont encore ensemble. Quand ils sont séparés, c’est la mère la majeure 
partie du temps qui a la garde. Le père bien des fois j’ai de la misère à le voir ou 
bien je ne le vois pas pantoute, je ne suis pas capable… Je vais lui envoyer une 
lettre pour l’informer. Quand on fait un rapport prédécisionnel, on essaye le plus 
possible de pouvoir parler aux parents […] Et je te dirais qu’on a plus souvent 
la mère qui va se déplacer, que le père. (Andy) 

Une répondante mentionne, quant à elle, que c’est la mauvaise communication entre 

le parent et son enfant, de même que les relations difficiles entre les membres de la fratrie 

qui contribuent à détériorer la dynamique familiale et à engendrer des comportements 

délinquants.  

Quand ton « flo » arrive de l’école, qu’il s’en va dans sa chambre, qu’il sort de 
là pour venir souper, qu’il ne te parle pas ou bien non tout le monde soupe en 
avant de la tv… Ferme la tv, assis-toi en avant de ton fils en train de manger… 
un hot-dog, ce n’est pas grave, mais tous les deux, pas de tv, pas de radio. (Andy) 

Par ailleurs, lorsqu’il est question d’encadrement et de supervision dans les familles 

des jeunes contrevenants, les répondants (n=9) notent deux extrêmes. D’une part, ils sont 

d’avis que certaines familles manquent d’autorité parentale et font preuve de laxisme ou de 

négligence dans l’encadrement de leurs jeunes, ce qui peut créer des problèmes dans les 

comportements de ceux-ci à long terme. À ce sujet, certains répondants (n=2) soulignent que 

les difficultés d’encadrement et de supervision sont plus présentes dans les familles où l’un 

des parents doit composer avec un problème de santé mentale, que ce soit un trouble de la 

personnalité, ou encore des symptômes anxieux ou dépressifs. 

Il n’y a pas de recette miracle, il n’y a pas de parent extraordinaire, on a tous 
des défauts, mais ça se travaille jeune. Mais quand on ne développe pas ces 
petites notions-là d’empathie en bas âge, ça peut s’aggraver avec le temps. 
(Véro) 
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Ce sont souvent des parents qu’il y a des manques au niveau de l’encadrement 
et de toutes ces questions-là. Des jeunes qui n’ont pas d’heure d’entrée, que les 
fréquentations ne sont pas surveillées, qui ne sont pas questionnés à ce sujet-là, 
parce que les parents ce qu’ils disent : « Je lui faisais confiance. » (Maelle) 

Quant à l’autre extrême, les répondants nomment que certains parents sont jugés trop 

autoritaires, car ils ne laissent pas leurs jeunes s’exprimer ou faire place à leur développement 

personnel. À leurs yeux, ces jeunes manquent de liberté et ne développent pas les outils 

nécessaires à leur autonomie. 

On parle souvent des parents négligents, des parents qui consomment, mais ce 
n’est pas nécessairement juste eux autres, ce sont aussi les parents qui vont soit 
trop donner, qui vont faire à leur place. Ils vont vouloir plus que le jeune et ils 
vont travailler plus que lui, qui vont faire à la place, qui ne le laisseront pas se 
développer, qui ne lui laisseront pas la liberté de se développer, de développer 
des habiletés sociales […] Ça peut être des familles qui sont un peu 
dysfonctionnelles ou peut-être trop encadrantes ou qu’il y a un déséquilibre en 
fait. (Nelly) 

Finalement, en ce qui concerne le portrait socioéconomique des familles, les 

intervenants (n=9) s’accordent pour affirmer que la délinquance juvénile est présente dans 

toutes les classes sociales. Ainsi, ils mentionnent de façon unanime que ce n’est pas parce 

qu’un jeune vit dans un milieu très favorisé qu’il est à l’abri de commettre un acte délinquant.  

On aurait pu penser qu’il y en a qui proviennent plus de la classe sociale 
défavorisée, moi ce n’est pas le cas. J’en ai qui viennent d’un milieu très favorisé, 
autant que j’en ai qui viennent d’un milieu défavorisé. J’en ai que les parents ce 
sont des parents qui fonctionnent très bien en société, qui ont des valeurs 
prosociales et qu’on se questionne d’où ils viennent dans l’équation. Comme j’en 
ai qui sont suivis en protection [de la jeunesse] les parents depuis de longues 
années et qui font partie aussi du problème. (Maelle) 

 

5.3.4 Les caractéristiques sociales 

En ce qui concerne les caractéristiques sociales, tous les intervenants (n=9) 

s’entendent sur le fait que les jeunes qu’ils rencontrent ont généralement de faibles habiletés 
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sociales. Selon eux, ces jeunes présentent souvent des difficultés à communiquer leurs idées 

ou leurs besoins aux autres et, lorsqu’ils s’expriment, ils tendent à le faire de façon inadaptée.  

Ce sont des jeunes qui sont renfermés, qui ont plusieurs rencontres avec des 
spécialistes, qui sont… qui sont isolés, qui sont peu scolarisés. (Lucie) 

Malgré des lacunes quant aux habiletés sociales, certains intervenants (n=5) ajoutent 

qu’ils rencontrent des jeunes qui présentent de grandes qualités relationnelles, telles que la 

curiosité, ainsi que la capacité de communiquer de façon articulée et intéressante. Ces jeunes 

sont aussi perçus positivement dans leur capacité à entrer en relation avec les intervenants et, 

en ce sens, ils sont qualifiés comme étant réceptifs et collaborateurs. 

Au niveau des habiletés sociales, on a des fois des jeunes qui sont très articulés, 
très intéressants, très curieux. Et en contrepartie, il peut y avoir des jeunes très 
articulés, très intéressants qui sont très délinquants. (Véro) 

Je considère que souvent la communication ça va bien, des jeunes qui sont quand 
même réceptifs aux interventions et tout ça, qui collaborent… Habituellement, 
ils collaborent bien je te dirais. Il va avoir des exceptions où c’est plus difficile, 
les jeunes sont plus fermés ou très renfermés, c’est peut-être plus difficile, mais 
de façon générale, je te dirais qu’habituellement la collaboration est quand 
même bonne. (Jenny) 

Dans certains cas, les répondants (n=3) mentionnent que les problèmes liés aux 

habiletés sociales entraînent la marginalisation des jeunes et leur isolement. Étant donné que 

certains jeunes ne correspondent pas aux attentes sociales, ils ont tendance à s’associer à 

d’autres adolescents qui adoptent des conduites déviantes, qu’elles soient liées à la 

consommation de substances psychoactives ou à des actes délictueux. Isolés de leurs pairs, 

certains adolescents en viennent aussi à faire une utilisation excessive d’Internet ou des jeux 

vidéo, les menant parfois à de la dépendance, ce qui accentue leur solitude. 
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Isolés, marginalisés, on en a beaucoup. Mais nos marginalisés ne sont pas tout 
le temps nécessairement isolés. Parfois, ils se ramassent avec d’autres 
marginaux. Les interactions avec les pairs, c’est sûr qu’ils se ramassent avec des 
jeunes qui leur ressemblent, malheureusement des fois ça n’aide pas la 
délinquance. Ils se ramassent avec des jeunes marginalisés, des fois il y a de la 
consommation. Il y en a qui font des petites affaires pas toujours droites. (Jenny) 

Et on a des jeunes qui sont isolés. Il y a des fois des jeunes dans l’isolement social 
qui se créent un réseau sur Internet dans les jeux… Ils ne sont pas nécessairement 
dépendants aux drogues, mais ils développent une dépendance aux jeux vidéo. 
Ça fait des jeunes plus isolés. Il n’y en a pas tant que ça, mais quand ces jeunes-
là décident de sortir de leur cocon, on dirait qu’ils n’ont pas appris à vivre. 
(Véro) 

Bref, bien que les jeunes délinquants forment un groupe hétérogène, les répondants 

s’entendent sur des caractéristiques qui sont souvent observables chez eux. Ainsi, selon les 

intervenants interrogés, ces jeunes ont généralement un parcours de vie parsemé d’embûches, 

tant en ce qui concerne leur développement personnel, familial, relationnel que scolaire. Les 

intervenants soulignent également que les difficultés rencontrées par les jeunes se 

chevauchent et s’accumulent dans le temps, ce qui forge leur personnalité et les amène à faire 

des apprentissages qui ne sont pas toujours conformes aux normes en vigueur dans la société.  

5.4 Le point de vue des répondants sur les actes délictueux commis par 
les jeunes  

Cette section aborde le point de vue des intervenants quant aux délits commis par les 

adolescents du SLSJ de même que la gravité des infractions perpétrées. 

5.4.1 La nature des délits commis par les jeunes 

Dans leur discours, les répondants se sont exprimés quant à la nature des délits 

commis par les jeunes qu’ils rencontrent ainsi que la gravité de leurs gestes. À ce sujet, les 

intervenants (n=9) nomment des délits variés, principalement associés à des crimes contre 

les biens, tels que l’introduction par infraction, les vols à l’étalage ou le vandalisme. Certains 
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crimes contre la personne sont également mentionnés par les intervenants (n=9), notamment 

les voies de fait, les agressions sexuelles, les menaces de mort sur les réseaux sociaux, la 

séquestration, voire le meurtre. Selon les participants (n=9), certains délits concernent aussi 

la possession ou le trafic de drogue ou d’alcool. D’ailleurs, en ce qui concerne plus 

spécifiquement la possession de marijuana, ils sont d’avis que la légalisation de 2018 fait en 

sorte que les adolescents banalisent son usage, et ce, au même titre que l’alcool.  

Au niveau des délits c’est sûr qu’on a de tout, j’ai des méfaits publics, des 
menaces de mort, des voies de fait, ensuite des vols, introduction par infraction, 
il y a vraiment de tout comme chez les adultes en fait. (Maelle) 

J’ai vu du meurtre, un jeune qu’on a eu une fois. Agression, voie de fait, 
introduction par effraction, une séquestration, trafic de drogue, agression 
sexuelle j’en ai aussi, vol, vandalisme. Je vais tous te les nommer, en douze ans 
je les ai tous vus. Après ça je te dirais… moi c’est plus de la délinquance, des 
voies de fait, des menaces. J’ai beaucoup de menaces entre jeunes, des menaces 
de mort, des menaces de même beaucoup. Et ça s’est passé beaucoup aussi par 
les réseaux sociaux. Maintenant c’est une mode, ça, j’en ai pas mal. (Rock) 

Les répondants (n=9) soulignent tous l’augmentation des dénonciations des délits à 

caractère sexuel chez les adolescents, dont la production, la possession et la distribution de 

pornographie juvénile et le harcèlement sexuel. De leur point de vue, ces délits sont souvent 

en lien avec les réseaux sociaux ou prennent la forme d’abus sexuels ou de comportements 

sexuels problématiques intrafamiliaux impliquant la fratrie. 

Et on a de plus en plus de dossiers concernant les réseaux sociaux, ça, c’est clair. 
Ça fait un an que je suis ici et on le voyait déjà dans mes dossiers en protection 
de la jeunesse, mais c’est en recrudescence au niveau du harcèlement sexuel, au 
niveau de l’intimidation […] Au niveau sexuel, il y en a de plus en plus, par 
rapport aux réseaux sociaux, tout ça. Et même au niveau des actes sexuels entre 
frères et sœurs, de l’abus de jeunes… de l’exploration qui termine mal. (Véro) 
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Tous les délits au niveau des médias sociaux, les envois de photos, la production 
de pornographie juvénile ou la possession de pornographie juvénile, des jeunes 
qui font des leurres informatiques, qui se font passer pour quelqu’un d’autre 
pour essayer de s’attirer des faveurs sexuelles, ça moi il me semble qu’il n’y en 
avait pas vraiment ou très peu quand j’ai commencé, mais là ça il y a vraiment 
une augmentation. Le fait que les gens dénoncent… avec les différents 
mouvements qu’il y a eu, je pense que les gens portent peut-être plus attention 
(Jenny) 

En plus des délits à caractère sexuel par le biais des réseaux sociaux, deux 

intervenants affirment que la cyberintimidation prend de plus en plus d’ampleur chez les 

jeunes. Selon leur témoignage, les jeunes minimiseraient les impacts des insultes sur les 

réseaux sociaux, ces derniers se sentant libres d’intimider certains camarades de classe 

derrière un écran. Or, les intervenants soulignent que les conséquences de ces comportements 

peuvent être aussi graves pour les jeunes, même si les menaces ou les comportements 

intimidants ont lieu en ligne. 

La cyberintimidation, pas seulement de la pornographie juvénile, mais les 
menaces, les menaces faites par les groupes fermés de Facebook ou par 
Messenger, par textos. Des fois, c’est plus facile d’écrire que le dire en pleine 
face. De dire à un jeune « Eille toi, tu vas voir, je vais aller brûler ta maison », 
peut-être qu’il ne le dira pas de vive voix comme ça, mais de l’écrire… C’est 
facile de l’écrire. « Eille, guette-toi, je vais aller brûler ta maison ». Il peut peut-
être penser qu’il n’y aura pas de conséquences, mais il va en avoir autant. 
(Lucie) 

Aussi, deux répondants considèrent que certains actes délinquants sont plus 

susceptibles d’être commis en groupe, comme des bris contre les biens ou les propriétés 

publiques et privées. D’après une intervenante, il peut même arriver que le parent soit 

impliqué dans le délit de son adolescent. 

Je vois beaucoup de méfaits, des méfaits des fois sur des voitures ou des 
propriétés publiques, bibliothèque ou… Souvent ce sont des jeunes qui flânent 
ensemble et qui n’ont rien à faire. Ces méfaits-là c’est en gang ou en groupe de 
deux ou des fois ça peut être des vols dans un magasin. (Véro) 
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Mais j’en ai eu un que c’était quand même grave aussi, il a fait son délit avec sa 
mère, ils ont fait leur délit ensemble, ils sont rentrés par effraction pour régler 
des comptes, alors ça on est rendu dans la délinquance profonde. (Nelly)  

 
5.4.2 La gravité des gestes délinquants commis par les jeunes 

Parallèlement à la nature des délits commis par les jeunes, les intervenants se sont 

également exprimés au sujet de la gravité de ceux-ci. D’après deux intervenants, la gravité 

des gestes délinquants posés par les adolescents varie parfois selon l’acte en soi et les 

conséquences qui en découlent pour la victime. Ainsi, les crimes contre la personne sont 

jugés plus graves que les crimes contre les biens, en raison des conséquences importantes 

qu’ils engendrent pour les victimes. Bien qu’il soit d’avis que les délits commis au Saguenay 

sont de gravité moindre comparativement aux grands centres urbains, un intervenant 

mentionne toutefois que les crimes commis en région semblent se complexifier et nécessiter 

un nombre d’heures plus important qu’auparavant afin de réhabiliter les jeunes impliqués. 

Je pense que définitivement 9 fois sur 10, l’impact de l’agression sexuelle va 
avoir plus de conséquences qu’un vol de bijoux, je pense, somme toute que c’est 
une infraction qui est grave. […] C’est sûr que la gravité des infractions, on n’a 
pas de jeunes qui font de meurtre ici au Saguenay, c’est une bonne affaire. Mais 
on a plus de jeunes qui font des infractions sommaires, mineures, que des jeunes 
qui font des infractions majeures. Il y a eu quand même une montée du nombre 
moyen d’heures par dossier. (Zac) 

Plus spécifiquement, les intervenants d’Équijustice (n=3) interprètent davantage les 

comportements délinquants comme des gestes spontanés ou encore des erreurs de jeunesse. 

Ces répondants soulignent que les jeunes qu’ils rencontrent sont en apprentissage et qu’ils 

commettent des délits sans prendre pleinement conscience des conséquences qui s’y 

rattachent. Après avoir posé leur geste de façon irréfléchie, ils sont d’avis que les jeunes sont 

en mesure de comprendre la portée de leurs actes et que la délinquance se résorbe rapidement. 
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Les jeunes qui vont contrevenir souvent, ils sont rares. Ce ne sont pas des jeunes 
qu’on voit… On les voit, mais ce n’est pas la majorité de nos dossiers. Souvent, 
ce sont des jeunes qui ont fait un geste spontané […] Une erreur de jeunesse, 
puis qu’on ne voit plus jamais. C’est la majorité de nos dossiers. (Kate) 

5.5 Les causes possibles de l’acte délinquant selon les intervenants 

La conduite délinquante des adolescents est, selon les répondants, multifactorielle. 

Conséquemment, ces derniers expriment qu’ils doivent considérer chaque cas dans son 

unicité. D’ailleurs, selon leur vision, les facteurs de vulnérabilité sont cumulatifs et prennent 

souvent la forme d’une série d’événements qui explique le passage à l’acte des jeunes. Les 

répondants soulignent que ces facteurs de risque réfèrent aux caractéristiques individuelles 

des jeunes, mais aussi à celles de leur milieu familial, social et environnemental. 

5.5.1 Les causes individuelles 

D’une part, certains intervenants (n=4) expliquent la délinquance des jeunes en lien 

avec des problèmes de santé mentale, notamment le TDAH, l’anxiété et les troubles de 

l’attachement. À leurs yeux, le fait que ces problèmes ne soient pas traités ou le soient 

tardivement entraîne le développement de problèmes de comportement sérieux qui mènent 

les jeunes vers l’adoption de comportements délinquants. Selon certains intervenants (n=5), 

la consommation de substances psychoactives peut également exacerber certains problèmes 

de santé mentale et conduire à la délinquance. 

Si on a un jeune qui malheureusement a un problème de santé mentale ou qui a 
le TDAH, qu’il faudrait qu’il prenne sa médication, mais qui ne la prend pas ou 
qui consomme, bien ça n’aide pas non plus. Je trouve que les problèmes de santé 
mentale sont là. Et de l’anxiété chez les filles j’en remarque énormément. (Andy) 
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Un jeune qui a tendance à être impulsif ou à ne pas réfléchir avant d’agir, bien 
risque de se mettre dans le trouble et de commettre un délit aussi. Au niveau de 
la consommation, c’est sûr qu’un jeune qui consomme, qui a besoin d’argent 
pour consommer, ça peut arriver qu’il se mette à faire des vols, à prendre de 
l’argent dans le porte-monnaie de ses parents, ça peut être ça aussi. […] Au 
niveau des caractéristiques individuelles, le diagnostic de TDAH c’est vraiment 
quelque chose qui revient souvent. (Jenny) 

Au-delà des troubles mentaux diagnostiqués et de la consommation abusive de 

substances psychoactives, certains répondants (n=3) mentionnent que les adolescents 

peuvent ressentir une souffrance intérieure ou un mal de vivre qu’ils expriment à travers leurs 

actes délinquants. Parfois, les adolescents ne sont pas en mesure de comprendre ou 

d’expliquer cette souffrance ou ce manque intérieur et ils y répondent de la mauvaise façon, 

en l’extériorisant par le biais de comportements ou de gestes inadéquats. La délinquance 

traduit alors la réponse à un besoin chez les jeunes, que ce soit la recherche de plaisir, le fait 

de combler l’ennui ou l’expression d’émotions refoulées. 

Ca va être pour répondre à un besoin et dans tous mes programmes quand je 
leur parle, ils vont avoir répondu à un besoin. S’il a volé avec son ami, c’était 
pour répondre à un besoin de plaisir, d’ennui. Donc souvent, c’est de répondre 
à un besoin, mais qu’il n’a pas pris la bonne façon. Alors ça, ça revient aussi, la 
délinquance c’est de répondre à un besoin. Pour exprimer des fois des émotions 
qu’ils n’ont pas exprimées aussi ou qui ne savent pas comment exprimer. Surtout 
les adolescents, souvent c’est ce qu’on voit, une difficulté à exprimer leurs 
émotions. Les bons délinquants, souvent ils ont une grosse souffrance en arrière. 
(Nelly) 

On les ramasse dans le système, mais au bout du compte, il y a une souffrance et 
un mal de vivre qui est là, qui s’est transposé par de mauvaises actions. (Véro) 

Selon quatre intervenants, certains facteurs individuels sont propres aux jeunes qui 

adoptent des comportements sexuels problématiques. Ainsi, le manque d’habiletés sociales 

chez les jeunes peut entraîner différentes problématiques, dont la difficulté à entrer en contact 

avec leurs pairs. Certains jeunes plus isolés pourraient alors avoir recours à l’agression 
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sexuelle en se tournant vers des enfants plus jeunes, qu’ils peuvent plus facilement contrôler 

ou manipuler. La délinquance sexuelle s’explique aussi, selon certains intervenants (n=3), 

par une éducation sexuelle déficiente qui, combinée à des pulsions sexuelles fortes, peut 

conduire à des agressions. Une répondante estime également que l’estime de soi de ces jeunes 

est particulièrement faible, ce qui peut les amener à rechercher de l’amour ou un sentiment 

de valorisation avec des enfants plus jeunes, avec lesquels ils ressentent une plus grande 

congruence émotionnelle. 

Ils ne se sentent pas nécessairement toujours bien avec les mêmes jeunes de leur 
âge et vu qu’ils sont un petit peu plus des fois en autorité envers un plus jeune, 
l’abus va arriver parce qu’ils vont se sentir hot, aimés du petit. L’amour affectif 
on va dire ou peu importe, dans toutes les distorsions, va prendre le dessus et 
mes jeunes, la libido est plus forte, les pulsions sexuelles sont plus importantes. 
Alors au niveau des garçons, oui on en voit des filles et curieusement on va en 
voir de plus en plus, mais au niveau des pulsions sexuelles, quand tout le volet 
sexuel a été peu expliqué, peu expérimenté, bien souvent ça fait des 
expérimentations au détriment des petits. (Véro) 

Des jeunes… et souvent au niveau des agressions sexuelles, encore là pas tout le 
temps, mais des jeunes qui vont par exemple abuser d’enfants plus jeunes, bien 
c’est ça, souvent ça va être des jeunes qui ont peut-être de la difficulté à entrer 
en contact avec des jeunes de leur âge. Alors c’est ça, pour eux c’est difficile 
rentrer en contact, c’est plus facile avec des petits, alors des fois au niveau des 
habiletés sociales, c’est des jeunes qui peuvent avoir des difficultés. (Jenny) 

Enfin, les répondants (n=6) ont également soulevé un facteur intéressant qui 

s’apparente à la recherche de sensations fortes à l’adolescence. En effet, selon eux, les jeunes 

ont besoin de tester les limites pour savoir jusqu’où ils peuvent aller avant de subir des 

conséquences. Le manque de discernement ou d’autocontrôle ressort donc comme un facteur 

pouvant expliquer certains comportements délinquants chez les jeunes. 
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C’est sûr que pour moi, à la base, les adolescents testent les limites, alors pour 
moi il y en a plein qui commettent des délits, ils ne se font pas prendre. Et c’est 
important aussi de connaître comme société elles sont où tes limites, où tu peux 
aller et… c’est une manière qu’ils trouvent de se développer. Mais quand tu 
dépasses vraiment… il y en a que ça va être de la délinquance qui est acquise, la 
plupart; mais il y en a aussi par exemple que c’est plus profond que ça. (Maelle) 

Ça peut être bien des affaires, mais à l’adolescence les jeunes veulent des fois 
expérimenter des choses, ils se croient un peu, ils ont la pensée magique qu’ils 
ne se feront pas prendre et tout ça. Alors des fois juste la recherche d’adrénaline, 
je pense pourrait expliquer. (Jenny) 

Finalement, deux répondants estiment que les jeunes recherchent parfois une 

gratification immédiate en commettant une infraction. Selon eux, certains jeunes adoptent 

des comportements délinquants pour se procurer des biens dont ils ont envie, animés par 

l’appât du gain. Lorsque leurs conduites délinquantes demeurent secrètes et impunies, les 

jeunes peuvent avoir tendance à les répéter dans le temps, car ils en retirent plus d’avantages 

que d’inconvénients. 

Un jeune qui se fait prendre, bien des fois ça peut renforcir son comportement, 
parce que des fois le jeune va faire des infractions et personne ne va le dénoncer 
et il va se penser invincible. « Ça fait deux ans que je vole, j’ai commencé avec 
une palette de chocolat, là c’est rendu que je vole des tv plasma. » (Zac) 

5.5.2 Les causes familiales 

Tous les intervenants (n=9) ont identifié des facteurs familiaux pouvant être associés 

à la délinquance des jeunes. En effet, ils sont d’avis que les explications des gestes 

délinquants des adolescents peuvent être liées aux valeurs ou aux habitudes déviantes prônées 

par les parents, à des conflits de séparation, aux dynamiques et aux communications 

inadéquates, à l’encadrement et la supervision inadaptés ou encore à des situations difficiles 

dans l’environnement des jeunes. 
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Tout d’abord, certains répondants (n=5) estiment que les comportements délinquants 

des jeunes peuvent être associés aux valeurs asociales prônées par leur milieu familial, voire 

par des dynamiques de délinquance intergénérationnelle. En effet, les jeunes ayant évolué 

dans un environnement familial déviant peuvent, selon eux, normaliser la délinquance et ne 

pas adhérer aux normes de la société. C’est donc en imitant les comportements qu’ils 

observent dans leur milieu familial, qu’il s’agisse d’habitudes de consommation ou encore 

de crimes, que les adolescents seraient entraînés vers la délinquance. Cette reproduction 

intergénérationnelle de la délinquance est abordée par cinq répondants, qui sont d’avis que 

leurs comportements déviants font l’objet d’un apprentissage social. À leurs yeux, en 

valorisant des comportements et des attitudes qui ne correspondent pas aux normes sociales 

en vigueur, les parents peuvent encourager les jeunes à adopter ou accentuer des conduites 

déviantes ou délinquantes, voire à devenir complices de leurs propres délits. 

Je pense qu’au niveau du respect, ils sont en apprentissage, Ça fait partie un peu 
de l’héritage de leurs parents versus de quelle façon ils ont été éduqués. […] Je 
pense qu’il y a beaucoup de messages qui sont transposés du parent, ils sont 
transmis effectivement du parent aux jeunes, pas tout le monde, mais c’est ça au 
niveau du respect je pense qu’il y a plusieurs jeunes qui l’ont […] Je pense qu’un 
jeune qui a vu son père, sa mère faire des vols, rabaisser un peu le service de 
police. (Zac) 

Un jeune fonctionne là-dedans, reste là-dedans, il y a des facteurs qui sont 
environnementaux, la famille, il y a un milieu qui est propice à ça, il y a un milieu 
délinquant de génération en génération, c’était là, c’est comme… ça fait partie 
de la culture. […]  Quand ton parent vend de la dope et que tu vois du va-et-
vient, que maman a l’air de toujours avoir des nouveaux conjoints dans la maison 
et des va-et-vient… Il y a peut-être des chances que le jeune aille un plan de pot 
dans sa chambre. Alors ça on en a déjà vu, des perquisitions chez les parents et 
que le jeune se fait pogner et dans le fond, tu te dis… « il est délinquant, mais 
c’est parce que les parents viennent de se faire pogner ». (Rock) 

En ce qui concerne les facteurs familiaux, tous les répondants (n=9) sont d’avis que 

les configurations familiales multiples peuvent augmenter les conflits au sein de la famille 



82 
 

ou faire en sorte que le jeune soit moins soutenu et encadré par ses parents. Selon eux, la 

présence de conflits et les difficultés d’encadrement entraîneraient des problèmes de 

développement chez les jeunes, pouvant se manifester par le biais de conduites délinquantes. 

Plus spécifiquement, certains répondants (n=5) ont également nommé que les conflits, liés 

ou non à la séparation des parents, peuvent avoir un impact négatif sur le jeune et engendrer 

des comportements délinquants chez ce dernier. De plus, si les valeurs ou encore les pratiques 

éducatives divergent d’un parent à l’autre, des problèmes de comportements peuvent 

apparaître à l’adolescence, lorsque le jeune aura envie de s’affirmer, de prendre position ou 

d’attirer l’attention de ses parents.  

Des jeunes qui ont vécu dans des conflits de séparation où ils ne pouvaient pas 
dire leur opinion, qu’ils ne pouvaient pas faire confiance à l’autre parent, dire… 
« bien j’ai aimé ça faire telle activité ». Même des fois un couple qui vivait 
ensemble, si les valeurs éducatives sont complètement à l’opposé et que les 
parents critiquent l’autre parent et que l’enfant le sent… on a peut-être un 
potentiel pour le petit pet de 5 ans [développe un problème] au niveau de la 
délinquance. (Véro) 

Je pense que ça arrive quand même ça assez fréquemment des parents qui ne 
vont pas dans le même sens au niveau de l’éducation, des conséquences et tout 
ça. Que les parents ensemble ou séparés, s’il y a des parents qui ne se tiennent 
pas, qui ne sont pas cohérents les deux ensemble et que le jeune est capable de 
manipuler et de trouver les failles, ça peut être un facteur aussi. Je remarque, 
que les parents ne sont pas sur la même longueur d’onde, le jeune joue au travers 
de ça. Il n’y a pas de cohérence entre les deux…ça fait partie entre autres des 
facteurs de risque. (Jenny) 

Selon les intervenants interrogés (n=7), le fait que les parents utilisent la violence 

pour s’exprimer l’un envers l’autre contribuerait aussi à l’adoption de comportements 

agressifs ou violents chez les jeunes. Ces comportements inadéquats seraient normalisés au 

sein du milieu familial et perçus comme des stratégies efficaces afin de résoudre des conflits. 

De plus, dans un contexte de mauvaise communication entre les deux parents et leur enfant, 
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ce dernier peut être poussé à s’isoler et peut manquer de balises lui permettant de guider 

adéquatement ses comportements, ce qui peut le mener plus facilement vers la délinquance. 

Ou tu appelles un parent qui ne se présente pas à la rencontre parce que les 
parents sont séparés et il critique l’autre parent et là tu dis… « Ah mon Dieu! Là 
je viens de comprendre la dynamique du jeune que j’ai rencontré, il ne veut pas 
trop parler et il se sent pogné » […] Des dynamiques de violence conjugale entre 
les parents. Quand un parent n’est pas capable de se contrôler, c’est quoi qu’il 
montre à son enfant ? Alors on normalise la violence, alors c’est sûr que ça on 
va avoir des jeunes comme ça. (Véro) 

Les répondants (n=7) insistent également sur l’importance des pratiques 

d’encadrement privilégiées par le parent. Selon eux, cet encadrement peut être inadéquat et 

engendrer des gestes délinquants lorsqu’il est trop permissif ou, à l’inverse, trop rigide. D’une 

part, les jeunes laissés à eux-mêmes ne développent pas de repères adéquats en ce qui 

concerne le respect des règles et de l’autorité. Privés de la surveillance dont ils auraient 

besoin, ils sont plus à risque de développer des relations avec des pairs délinquants ou de 

fréquenter des endroits peu recommandables. D’ailleurs, les intervenants soulignent que 

certains jeunes rencontrés ont un lourd vécu familial et reçoivent des services en vertu de la 

Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) depuis longtemps, notamment en raison de 

négligence.  

Il y en a beaucoup que la supervision… Il y en a qui sont laissés à eux-mêmes 
dans les familles éclatées ou des fois monoparentales. Tu ne peux pas accuser la 
personne qui est toute seule de tous les torts du monde, parce que des fois le 
jeune va être fonctionnel malgré qu’il n’a rien de sa mère ou son père ou des fois 
il va être tout croche. (Rock) 
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Ce qui me venait en tête c’était négligence parentale aussi, de la négligence, des 
parents qui ne sont pas investis auprès de leur jeune. Alors ça faisait en sorte 
que le jeune va essayer de se retrouver quelque part. […] Alors bien souvent 
c’est ce qui arrive et c’est ce que je me rends compte qu’ils sont comme laissés 
à eux-mêmes. Il est prêt à se faire accepter… De n’importe qui pour n’importe 
quoi, pour se sentir investi de quelqu’un. Mais malheureusement ce n’est pas de 
la bonne personne bien souvent. Alors c’est ce qui fait qu’il se ramasse dans des 
groupes de pairs qui font de la délinquance. (Andy) 

Dans le discours de deux intervenantes, les comportements négligents de certains 

parents sont associés à des problèmes de santé mentale ou de consommation de substances 

psychoactives. N’ayant pas développé des stratégies d’adaptation efficaces pour affronter 

leurs problèmes, elles estiment que ces parents sont peu disponibles en raison de leurs 

difficultés personnelles. Ainsi, ces intervenantes sont d’avis que leurs enfants sont plus à 

risque de développer différentes difficultés, notamment en ce qui concerne la délinquance. 

Je te parlais de santé mentale chez les jeunes, bien on va en avoir aussi chez les 
parents, beaucoup de problèmes de santé mentale chez la mère malheureusement 
[…] Ces enfants-là, ils ne peuvent pas faire autrement que de le sentir […] C’est 
parce que les parents eux-mêmes vivent probablement de l’anxiété, qu’ils la 
transfèrent au jeune. Si les parents ne s’investissent pas et qu’ils vivent de 
l’anxiété ou qu’ils sont repliés sur eux-mêmes et qu’ils vont consommer pour 
oublier les trous qu’ils ont vécus et qu’ils ne sont pas allés chercher les outils 
qu’il fallait… Ça se poursuit de génération en génération, nécessairement. 
(Andy) 

À l’inverse, certains répondants (n=3) croient plutôt qu’un encadrement trop 

autoritaire peut entrainer des conséquences comme une rébellion du jeune à l’adolescence. 

Ainsi, un jeune surprotégé et dont les allées et venues sont très contrôlées pourrait, selon ces 

participants, se révolter et chercher à acquérir davantage d’autonomie et de liberté en défiant 

l’autorité de ses parents, tout en adoptant des comportements opposants, voire déviants.  
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Un jeune qui est hyper encadré par les parents. Qui est comme surprotégé. Il est 
à risque aussi. Parce que peut-être qu’un moment donné, il va se dire « Là, 
j’étouffe, je suis tanné. Je veux me rebeller. Je veux faire mes expériences. J’ai 
été dans une petite boîte carrée pendant 15 ans. Je suis rendu à 16 ans. Là, je 
déborde. Il faut que ça sorte là ». Fait que peut-être que ça aussi c’est un facteur 
de risque qui va faire en sorte que ça va exploser. Peut-être que ça va exploser 
fois 1000. Tu sais que peut-être que les gestes qu’il va poser vont peut-être être 
plus grands que s’il les avait faits à 12-13 ans. (Lucie) 

5.5.3 Les causes sociales ou liées à l’environnement 

En ce qui concerne les facteurs socioéconomiques et environnementaux, les 

intervenants (n=9) sont partagés, car ils soulignent que les jeunes délinquants peuvent 

provenir tant d’un milieu aisé que plus démuni. Ils sont d’avis que le statut socioéconomique 

n’est généralement pas la seule cause et qu’il est relié à plusieurs autres facteurs qui 

augmentent les risques de délinquance chez l’adolescent. Ainsi, le fait d’avoir des ressources 

financières limitées peut influencer le quartier de résidence, l’implication des parents dans la 

vie du jeune ou la présence policière. C’est l’accumulation de ces facteurs, et non le revenu 

en lui-même, qui serait à l’origine des comportements délinquants selon les participants.   

C’est très multifactoriel, encore une fois c’est dur de les prendre dans leur 
ensemble pour ma part à moi, parce que comme je te disais, tu en as qui 
proviennent de classes sociales très démunies, d’autres très nanties. (Maelle) 

Il y a des quartiers que c’est plus difficile que d’autres, même ici, même au 
Saguenay, il y a des quartiers que même moi je n’irais pas rester 
personnellement. Est-ce qu’il a lien avec le fait qu’il y a plus de délinquance 
versus le milieu socioéconomique versus qu’est-ce qui a autour, la présence 
policière versus le revenu des parents versus l’endroit où il reste ? (Zac) 

Toutefois, concernant les familles qui vivent des difficultés financières importantes, 

certains répondants (n=3) sont d’avis que la délinquance peut devenir plus récurrente à long 

terme, les parents étant plus limités dans les moyens dont ils disposent pour soutenir leur 

jeune. 
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Curieusement, je n’ai pas tant de jeunes que ça que les parents vivent de 
l’assistance sociale. Peut-être ceux qui ont des caractéristiques 
environnementales, économiques très difficiles, on va avoir peut-être plus une 
récurrence à long terme, parce que les moyens sont plus difficiles. Souvent on a 
des parents qui sont mal équipés, que c’est dur d’équiper ton enfant pour faire 
face à la vie. Alors on va peut-être plus voir une récurrence et la délinquance va 
s’installer. (Véro) 

Par ailleurs, les intervenants (n=7) affirment que le manque d’occupations et de loisirs, 

de même que l’absentéisme scolaire, augmentent le risque de commettre des délits chez les 

jeunes. Selon eux, les jeunes présentent alors plus de risques de développer des habitudes de 

consommation excessive, que ce soit en lien avec l’alcool, la drogue ou l’utilisation d’Internet 

et des jeux vidéo. Ne bénéficiant pas d’une structure dans leurs temps libres, ces jeunes 

auraient tendance à passer davantage de temps avec des pairs déviants. Ils pourraient alors 

ressentir la pression de leurs pairs à commettre des infractions. 

Mais c’est sûr qu’au niveau vraiment de la délinquance, quelqu’un qui a un 
risque de récidive élevé, souvent c’est parce qu’il n’a plus d’occupation. Alors 
ceux-là souvent on les garde plus longtemps ou on les revoit plus souvent parce 
qu’ils n’ont pas de loisirs, ils n’ont pas d’intérêts, leur mode de vie c’est les 
partys avec les chums. (Véro) 

Au niveau des amis, bien c’est sûr qu’un gang de jeunes qui s’encouragent ou 
qui se mettent au défi, des fois ce sont des choses qu’on voit aussi. Le fameux : « 
Tu n’es pas game ! Tu n’es pas game ! ». L’influence des autres, pour ne pas 
perdre la face, va faire quelque chose de pas correct […] Un jeune qui est oisif 
ou qui ne va pas trop à l’école ou qui y va, mais qui manque, qui n’a pas de loisir 
structuré. Alors ça, ça fait partie des facteurs de risque justement. (Jenny) 

Enfin, deux répondants affirment que l’intimidation ou la stigmatisation de certains 

jeunes peut les conduire à adopter des conduites délinquantes. Ainsi, les jeunes qui se font 

intimider de façon répétée peuvent utiliser des comportements violents pour se protéger ou, 

tout simplement, parce qu’ils ne supportent plus d’être victimisés de la sorte. Ils préfèrent 

alors endosser le rôle d’agresseurs plutôt que celui de victimes afin de ne plus avoir à subir 
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de comportements intimidants. Pour d’autres, le rejet peut les amener à fréquenter des 

personnes marginales et à adopter des comportements déviants. 

Malheureusement, dans les causes d’intimidation, c’est souvent ce que je vois, 
que l’intimidé devient l’agresseur. Que le nounours qui fonctionne super bien en 
classe… ou des fois tu as un intimidé qui est intimidant aussi, alors en tout cas, 
il y a toutes sortes de dynamiques. Alors il faut travailler autrement avec ces 
jeunes-là. (Véro) 

Mais c’est une question de valeurs ça c’est sûr, ce sont des jeunes qui n’adhèrent 
pas aux valeurs de la société ou qui ont de la difficulté à adhérer aux valeurs de 
la société. Il y en a qui ont beaucoup vécu de rejet, de stigmatisation aussi. Alors 
là ils se retrouvent à traîner des fois avec les mauvaises personnes pour être 
valorisés, pour être reconnus. (Maelle) 

En résumé, les répondants qualifient la délinquance de phénomène multifactoriel, qui 

ne peut s’expliquer par un seul facteur. À leurs yeux, les adolescents qui développent des 

comportements délinquants ont des parcours variés. Ils forment un groupe hétérogène, et ce, 

tant en ce qui concerne leurs caractéristiques individuelles, familiales qu’environnementales. 

Dans l’accompagnement qu’ils offrent à ces jeunes, les intervenants visent à mieux 

comprendre leurs parcours uniques et à les aider en fonction de leurs besoins et du risque de 

récidive qu’ils représentent. 

5.6 Les facteurs de protection liés à la délinquance des jeunes 

À la lumière du discours des répondants, certains facteurs peuvent aussi permettre de 

réduire ou encore d’éviter des comportements délinquants. D’ailleurs, les répondants (n=9) 

précisent qu’un facteur de vulnérabilité pour certains jeunes peut constituer un facteur de 

protection pour d’autres. Dans cette section, les facteurs de protection associés à la 

délinquance juvénile dans les propos des intervenants sont identifiés, et ce, en lien avec les 

caractéristiques individuelles, familiales et environnementales des jeunes.  
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5.6.1 Les facteurs de protection individuels 

Premièrement, certains répondants (n=4) nomment que les adolescents ayant une 

bonne gestion de leur consommation de drogues et d’alcool présentent moins de risques 

d’adopter des comportements délinquants. Lorsque la consommation est en lien avec le délit, 

les intervenants vont d’ailleurs mettre en place des interventions afin de réduire les risques 

de récidive, comme des suivis en toxicomanie.  

Pas de consommation, ça aide. On va dire une bonne gestion de consommation, 
parce qu’ils peuvent prendre de l’alcool […] Notre but c’est toujours d’éviter la 
récidive, alors si dans son délit il est en état de consommation et il a une 
problématique de consommation, qu’il sait qu’il va récidiver ou qu’on augmente 
les risques de récidive, c’est sûr que… oui il va avoir un suivi en toxico. (Véro) 

Bien c’est sûr un jeune qui ne consomme pas, qui a de bons amis, qui n’a pas des 
pairs délinquants, ça va aider aussi. (Jenny) 

Lorsque le jeune en est à son premier délit, deux intervenants sont d’avis que les 

procédures policières et judiciaires peuvent le dissuader de récidiver. Si l’adolescent ressent 

un certain degré de malaise vis-à-vis des autorités ou encore qu’il est confronté au 

mécontentement de ses parents, son désir de modifier ses comportements risque d’augmenter. 

Dans le même sens, ces répondants estiment qu’une conséquence importante ou 

proportionnelle au délit commis peut prévenir une autre infraction dans le futur. L’adolescent 

peut donc apprendre de ses erreurs, ce qui contribue par le fait même à diminuer la récidive.  

Des fois, juste l’intervention policière a un impact. Le jeune est tellement stressé 
qu’il fige puis : « Je ne le referai plus. C’est sûr que je ne le referai plus. » Puis 
on peut le croire. Il y a des jeunes qu’on le voit dans le regard qu’il y a un malaise 
[…] La conséquence aussi. Ça peut être un facteur de protection parce que si la 
conséquence est assez importante pour lui, peut-être qu’il va se dire : « Faire 40 
heures de travaux, ça ne me tente plus. Je ne suis pas payé, je perds mon été, 
toutes mes soirées au froid, dehors à gratter une patinoire. Je suis tanné, ça ne 
me tente pas. » (Lucie) 
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5.6.2 Les facteurs de protection familiaux 

Lorsque les jeunes ont un bon modèle avec des valeurs prosociales véhiculées, les 

risques de commettre un délit peuvent diminuer. De ce fait, les intervenants (n=9) nomment 

que la présence d’une personne significative dans la vie du jeune peut amoindrir les 

comportements indésirables, que ce soit un parent, un grand-parent, un enseignant ou un 

intervenant disponible pour l’écouter et le soutenir dans les moments plus difficiles. En effet, 

bien que plusieurs jeunes délinquants ne vivent pas dans des familles biparentales intactes, 

certains parents sont très investis et veillent à ce que le jeune se reprenne en main rapidement, 

tout en exerçant leur coparentalité de façon positive.  

Ça prend de l’équilibre. Les jeunes, ils veulent la liberté, mais ils ont besoin 
d’être encadrés. Alors moi je dis que ça prend de l’encadrement versus la liberté, 
ça prend un équilibre dans tout. Ça prend de l’équilibre aussi avec la famille, ça 
prend de la stabilité aussi je trouve, un ancrage solide, quelque chose à quoi ils 
peuvent s’accrocher, que ce soit au moins des modèles, des grands-parents s’ils 
n’ont pas de parents ou qu’ils ne s’entendent pas bien avec leurs parents. Des 
parents qui vont les écouter, ils vont lui donner de l’amour. (Nelly) 

Un parent accompagnateur comme on appelle, ce n’est pas un parent qui dirige, 
mais un parent qui va comprendre, qui va être à l’écoute et qui va accompagner, 
peu importe ce qui arrive, mais qui va quand même être conséquent. […] Des 
fois, ça peut être juste un grand-parent qui peut être significatif, qui lui est droit 
même si les parents peuvent avoir de grosses difficultés… […] Alors des fois ça 
prend juste une personne significative qui va avoir de l’allure. (Véro) 

Bien que les parents puissent présenter des lacunes éducatives, certains intervenants 

(n=6) mentionnent que la transmission de valeurs prosociales et l’implication dans le 

processus d’intervention pourraient permettre aux jeunes d’abandonner plus facilement leurs 

conduites délinquantes pour se conformer aux normes sociales en vigueur. En effet, lorsque 

les jeunes sont confrontés à la justice à la suite d’un délit, les parents collaborent 

généralement bien avec les intervenants et tentent de recadrer leurs pratiques parentales. Ils 

vont, par exemple, limiter les sorties de leur adolescent ou mieux superviser ses activités et 
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ses fréquentations. Cette collaboration avec les parents est perçue positivement par ces 

intervenants, qui la jugent essentielle au bon déroulement de l’intervention et à la diminution 

du risque de récidive. 

La majorité accompagne leur jeune dans toute cette démarche-là. De toute façon, 
ils n’ont pas le choix parce qu’ils sont mineurs. Donc les parents, tout de suite à 
l’arrestation, sont mis au courant. Si le jeune se retrouve au tribunal, le parent 
doit être présent. Même la rencontre avec le centre jeunesse, le parent il faut 
qu’il soit présent. Puis nous, on demande le plus possible que le parent 
s’implique dans la démarche pour voir à la bonne réalisation de la mesure. Si 
j’ai le parent avec moi, ça va être plus facile d’avoir la motivation du jeune. 
(Kate) 

La famille c’est très important, d’après moi c’est la base, quelles valeurs ils vont 
inculquer, ensuite comment ils vont réagir s’il y a des événements qui 
surviennent, est-ce qu’ils vont être passifs ou est-ce qu’ils vont cohérents ensuite 
dans les conséquences qu’ils vont donner. Comment ils vont s’en servir comme 
levier d’éducation aussi par rapport au jeune. Alors les parents, la famille ont 
un grand rôle à jouer je pense dans ça. (Maelle) 

Finalement, selon un répondant, le lien que le parent entretient avec son enfant peut 

jouer un rôle très important lors d’un acte délictueux commis par le jeune. Ainsi, lorsque 

l’adolescent réalise que ses comportements suscitent de la tristesse ou de la déception chez 

ses parents, il peut ressentir de la honte ou de la culpabilité pouvant le conduire à s’engager 

plus facilement dans l’intervention. 

Le lien que le jeune a avec son parent, la mère qui se met à pleurer parce qu’elle 
te rencontre avec son fils, ça le débâtit complètement. Elle ne pensait pas que 
son fils était capable de faire une affaire de même. Juste ce lien là des fois tu vas 
voir que le jeune baisse la tête, puis il se met comme à avoir la larme à l’œil en 
disant : « C’est vrai, ce n’est pas fort, effectivement, je ne nierai jamais ça de ma 
vie. ok où je signe, qu’est que je fais ? » (Zac) 

5.6.3 Les facteurs de protection dans l’environnement du jeune 

Les répondants (n=7) sont d’avis que les occupations d’un jeune et le fait qu’il soit 

actif dans la société diminuent son risque d’adopter des comportements délinquants. Ainsi, 
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selon les répondants, la fréquentation scolaire des adolescents et leur persévérance dans leurs 

apprentissages malgré les difficultés constituent des facteurs de protection importants contre 

la délinquance. De plus, ils estiment que le fait de participer à des activités sociales, 

professionnelles ou parascolaires, notamment des loisirs, des sports, un travail rémunéré ou 

encore du bénévolat, ferait en sorte de réduire les risques de délinquance chez les adolescents.  

Une routine de vie stable, quand on fréquente l’école, quand on a des habitudes, 
quand on a des loisirs, ça aide. Si tu n’aimes rien dans la vie, tu enlèves la conso 
[de substances], tu vas trouver la vie plate. (Véro) 

Pourquoi un jeune actif ? C’est prouvé que le niveau de délinquance, le niveau 
de récidive diminue, il est plus faible. Ça ne veut pas dire que ça n’arrivera pas, 
mais il est occupé. On dit que… l’oisiveté est le vice de… en tout cas ce qui 
voulait dire… quand tu ne fais rien, tu fais du mal. […] Et le fait aussi qu’on a 
un jeune qui est actif, qui est sur le marché du travail ou qui fréquente encore 
l’école et qui a… la clé qui est un objectif dans la vie. (Rock) 

D’après l’expérience de certains intervenants (n=4), le fait de fréquenter un groupe 

d’appartenance positif peut jouer un rôle de protection pour les adolescents à risque. À 

l’adolescence, les pairs occupent une place importante dans la vie des jeunes et peuvent les 

influencer, tant positivement que négativement. Dans certains cas, la présence d’amis qui les 

écoutent ou qui contribuent à réguler leurs comportements peut faire une différence dans la 

vie des jeunes. 

Tu as le cercle d’amis, c’est un autre filet de sécurité. C’est sûr que 
l’appartenance à un groupe positif aussi pour un jeune, je pense que ça aide, 
parce que souvent des jeunes qui commettent des délits, bien ils se retrouvent à 
traîner avec les mauvaises personnes qui consomment. (Maelle) 
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Des fois, les amis, tes chums vont être un facteur de protection en soi, des fois il 
va avoir des chums écoute : « Mes chums ont trouvé ça complètement stupide ce 
que j’ai fait, puis je trouve qu’ils ont raison ». Des fois, on pense qu’ils vont se 
crinquer, puis des fois ils vont se décrinquer. Il va se dire « depuis ce temps-là 
mon chum me parle plus, parce que j’ai volé, puis il était là, puis il s’est ramassé 
dans le trouble à cause de moi, ce n’est pas brillant mon affaire ». Je pense que 
des fois à l’inverse, les pairs peuvent être une influence négative, mais des fois 
ils peuvent être une influence positive. (Zac) 

Une intervenante, quant à elle, insiste sur la nécessité de faire de la prévention dans 

les milieux scolaires. Selon elle, il est très important de continuer les activités de 

sensibilisation pour diminuer les délits commis par les jeunes. De plus, elle ajoute qu’il existe 

une intervention policière nommée « mesure de renvoi », qui consiste à donner une 

conséquence presque immédiate aux jeunes délinquants et qui permettrait de diminuer la 

récidive. De son point de vue, cette mesure est malheureusement très peu utilisée par les 

policiers.  

Il y a peut-être aussi au niveau de la loi. Il y a une mesure qui pourrait être 
donnée, c’est la mesure extrajudiciaire. On appelle ça le renvoi qui est donné 
par les policiers. C’est comme un jeune qui fait un premier délit, pas 
nécessairement un gros délit, mais qui entre en tout cas dans les barèmes de la 
mesure de renvoi. C’est une intervention qui est faite très rapidement parce que 
le jeune a été arrêté et tout de suite, en dedans de 2 semaines, on doit appliquer 
la mesure de réparation. […] Si cette mesure-là est appliquée beaucoup plus, on 
aurait l’occasion de faire une activité de sensibilisation tout de suite avec le 
jeune, de le sensibiliser par rapport à ça. Peut-être que le risque de récidive 
serait moins élevé. Mais c’est une mesure qui est très peu utilisée. (Kate) 

Bien que plusieurs facteurs de risque soient identifiés dans le discours des 

intervenants, ces derniers insistent également sur l’importance de prendre en compte les 

facteurs de protection dans l’intervention. Selon les répondants, il est important d’en prendre 

connaissance chez chaque adolescent délinquant et d’effectuer des actions concrètes afin de 

le considérer dans l’intervention.  
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5.7 Les réactions et les sentiments des parents à la suite du délit de 
l’adolescent 

Cette section décrit les sentiments et les réactions des parents à la suite de l’acte de 

délinquance commis par le jeune, tels que perçus par les intervenants interrogés. D’entrée de 

jeu, il importe de rappeler que les répondants n’ont pas la tâche d’annoncer le délit aux 

parents ; c’est plutôt le travail des policiers ou de la direction d’école. De plus, certaines 

familles doivent se présenter au tribunal avant de rencontrer officiellement l’intervenant 

délégué. Compte tenu du délai, qui peut s’étaler sur plusieurs mois et qui sépare le jeune et 

les parents de la première rencontre avec les intervenants, ceux-ci n’ont pas réellement accès 

à leurs réactions et sentiments immédiats à la suite du délit commis. Toutefois, certains 

répondants (n=5) mentionnent qu’ils doivent prendre connaissance de la déclaration faite par 

les policiers, ce qui leur permet de mieux comprendre les réactions des parents et leur état 

d’esprit par rapport au délit commis par leur jeune.  

Généralement, tout part de la plainte policière, alors généralement c’est la 
police ou l’école qui a fait venir les parents pour faire venir les policiers. Donc, 
les parents ont déjà rencontré ou accompagné leur fils avec les policiers et tout 
ça quand les jeunes doivent donner leur déclaration sur ce qu’ils reconnaissent. 
Déjà là ça me donne un bon bagage quand je lis le rapport policier, est-ce que 
le parent essaie de justifier l’acte ou interrompt le policier dans ses 
questionnements ou il accompagne son fils à titre vraiment accompagnateur, 
sans justifier ? Généralement, ça me donne une bonne idée de quand je vais 
appeler, avec quel type de parent je vais faire affaire. (Véro) 

Ils ont eu le temps comme de vraiment décanter puis de discuter même avec 
l’enfant puis de ramener les affaires. Puis, de toute façon, s’ils avaient une 
attitude inadéquate, on arrêterait la rencontre : « Revenez quand vous allez être 
prêts… » Moi, je n’y vais jamais à contre-courant. (Kate) 

Selon les répondants (n=9), en raison des démarches qui précèdent la première 

rencontre d’intervention, les parents ont déjà vécu une gamme d’émotions se manifestant par 

la colère, la déception, l’inquiétude, la tristesse, la culpabilité, la surprise ainsi que la honte. 
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Certains intervenants (n=5) reviennent sur l’arrestation du jeune avec les parents, ce qui 

suscite des émotions de surprise, de colère, de honte, d’anxiété et de déception chez eux. 

Ainsi, dans la plupart des cas, les intervenants mentionnent que les parents n’anticipaient pas 

un tel comportement de la part de leur jeune. Ils sont à la fois en colère contre leur jeune et 

ils vivent de l’anxiété concernant son avenir. Selon le crime commis, ils peuvent aussi 

ressentir de la honte, notamment dans les situations d’abus sexuel. Dans d’autres situations, 

lorsque l’adolescent avait été victime d’intimidation avant le délit, l’arrestation peut être 

vécue comme une injustice par les parents, qui estiment que leur jeune a seulement tenté de 

se défendre. 

Comment vous avez réagi quand vous avez reçu l’appel des policiers ? Souvent, 
ils vont dire : « je n’en revenais pas, j’étais tellement surpris ! ». Ils sont surpris, 
ils n’auraient jamais pensé que leur jeune aurait pu faire quelque chose comme 
ça. Ils peuvent être surpris, bien fâchés. (Jenny) 

On questionne les jeunes quand on est avec leurs parents « Comment vous avez 
réagi ?… » Puis souvent, ils sont fâchés. Ou on va demander au jeune « Tes 
parents, ton père, il a réagi comment quand il a su…? ».  Souvent, il y a de la 
colère, des fois il y a de la honte, tout dépendant du délit qui a été fait. Parfois 
même de l’injustice. Je prends un jeune qui était victime et qui a voulu se faire 
justice soi-même, puis que c’est lui qui se retrouve avec les conséquences. Les 
parents vont vivre une certaine injustice en lien avec ça. (Kate) 

Lors de la première rencontre avec les parents, les émotions tendent à s’être adoucies 

avec le passage du temps. Toutefois, le fait de remémorer les actes du jeune délinquant peut 

faire remonter certaines émotions chez les parents, dont les intervenants sont alors témoins. 

Avec le recul, certains intervenants (n=3) observent surtout un mélange de tristesse et de 

déception, la colère s’étant un peu atténuée avec le temps. De plus, deux répondants 

remarquent que les parents sont habités par un sentiment d’échec et ont l’impression d’avoir 
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failli dans leur rôle auprès de leur jeune. Ils peuvent alors remettre en question leurs habiletés 

parentales. 

C’est rare qu’ils soient encore bien fâchés quand ils arrivent à nos bureaux, 
parce que des fois il s’est écoulé du temps quand même, mais oui qui sont tristes, 
c’est qu’ils sont déçus. Souvent c’est ça qu’ils vont nommer aussi, qu’ils sont 
déçus de leur adolescent. (Jenny) 

La poussière est comme retombée. J’ai eu une fois des mamans émotives, parce 
que ça l’a été difficile alors ça leur remémore ça, alors c’est plus dans la 
tristesse, la déception, mais pas dans l’explosivité ou dans la méfiance. Je n’ai 
pas des parents comme ça. (Maelle) 

Plus spécifiquement, certains intervenants (n=6) estiment que les parents éprouvent 

un profond sentiment de déception envers le délit commis par leur jeune, en plus d’une 

importante perte de confiance envers ce dernier. Ils vont alors encadrer davantage le 

quotidien de leur adolescent afin de prévenir une éventuelle récidive. Lorsque les parents ont 

été confrontés à des délits antérieurs de la part de leur jeune, ils éprouvent parfois un 

sentiment de découragement et ne croient plus en ses capacités de changement. 

Mais c’est sûr qu’en cours de route un moment donné, il y a une perte de 
confiance souvent, ils ne vont pas faire confiance à leur jeune, là les jeunes 
trouvent ça difficile aussi parce qu’ils ont peut-être moins de latitude qu’avant. 
Souvent les parents ce qu’ils disent c’est : « Il a perdu ma confiance, il va falloir 
qu’il la regagne et ça va prendre du temps. » Alors il y a eu une période je pense 
où c’est peut-être plus difficile. (Lucie) 

Si le parent aussi au début et même après, le parent il ne croit pas aux mesures 
ou il ne croit pas en son jeune, il dit : « Ça ne changera pas le jeune ». Il dit : 
« De toute façon, il fait tout le temps des niaiseries, il va recommencer. » (Nelly) 

D’autre part, selon deux répondants, il peut arriver que les parents soient heureux de 

rencontrer des intervenants qui pourront aider leur adolescent à se responsabiliser, à 

comprendre la portée de ses actes et à faire amende honorable à l’aide de mesures de 
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réparation. Ils se sentent soulagés de recevoir des services pouvant leur venir en aide afin de 

recadrer les comportements de leur jeune et faire en sorte qu’il ne récidive pas. 

Il y a des parents qui voient ça un peu comme une délivrance, parce que des fois 
ce sont eux qui donnent les conséquences à maison, puis ils essaient d’aller 
chercher de l’aide, puis des fois c’est plus ou moins facile d’en trouver. Je pense 
qu’un moment donné, ils se disent : « il va avoir une conséquence, puis là peut-
être que cette fois-là il va comprendre », ça sort souvent dans nos rencontres. « 
Fais-lui faire de quoi qui est « doll » comme travaux parce qu’il faut qu’il paye 
pour ce qu’il a fait, puis qui retienne le message », ça arrive quand même 
régulièrement qu’on a ce genre de commentaire de la part du parent. (Zac) 

Malgré le passage du temps entre la perpétration du délit et la rencontre avec 

l’intervenant, certains répondants (n=2) estiment que les comportements répréhensibles du 

jeune peuvent continuer à être banalisés par les parents. Dans certaines situations, les parents 

tentent d’expliquer et de justifier les comportements déviants de leur adolescent en invoquant 

un problème d’impulsivité lié à un TDAH ou un problème de consommation.  

Sur le tiers des dossiers, on a les parents qui embarquent avec le discours du 
jeune et qui essayent de déculpabiliser. Les parents aussi qui ont des enfants avec 
des problèmes de santé mentale, impulsivité, TDAH plus ou moins soigné, 
problème de consommation, souvent ils ont vu des comportements bizarres qui 
sont plus ou moins acceptables en société, mais ils ont excusé le comportement 
de leurs enfants de par… « Ah! Il a un problème de santé mentale. Ah! Il est 
impulsif, il a un TDAH. » « Oui, mais Monsieur, ce n’est pas tous les TDAH qui 
sautent dans la face de quelqu’un. » (Véro) 

Ainsi, certains intervenants (n=4) mentionnent que les sentiments des parents 

évoluent positivement ou négativement et se modifient au cours des rencontres. Alors que 

certains parents demeurent fragiles à la suite du processus d’intervention, en raison de 

facteurs personnels, d’autres se sentent davantage outillés et constatent une amélioration 

importante dans les comportements de leur jeune. Ils ont le sentiment que des balises 

permettent à leur adolescent de se reprendre en main et, en ce sens, ils perçoivent des 

retombées positives de l’intervention. 
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Ça dépend toujours des caractéristiques de comment le parent est, comment le 
jeune s’est construit, comment il perçoit son délit. Il y a tellement de facteurs, 
alors ce n’est pas canné. Je vois des belles évolutions qui sont tranquillement 
mais sûrement et il y en a que ça reste toujours dans la fragilité et qui vont devoir 
consolider des affaires toute leur vie et combattre leurs démons et ils vont 
toujours être fragiles et sur la ligne. (Véro) 

Au moment où ils ont commis leur délit, c’était réactionnel. On réagit, on est 
fâché, on ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Il a eu beaucoup de 
conséquences puis le parent va peut-être dire « la poussière est retombée, mon 
jeune s’implique plus. On l’a responsabilisé. Ça n’allait pas bien à l’école, on a 
refait un plan d’action à l’école aussi. Fait que là, ses notes remontent ». Puis 
souvent, ce que j’aime, la dynamique, c’est que le parent va regarder son jeune. 
Il va dire : « Depuis que c’est arrivé, il a changé, il va mieux. » (Lucie) 

En somme, l’acte délinquant du jeune amène son lot de réactions et de sentiments 

chez les parents, que ce soit la tristesse, la colère, la culpabilité, la honte ou la surprise. Ces 

sentiments, qui évoluent avec le temps, dépendent du cheminement du jeune, du délit qu’il a 

commis et des caractéristiques de ses parents.  

5.8 Les conséquences de la délinquance  

Dans cette section, le point de vue des répondants sur les répercussions de la 

délinquance est abordé, et ce, tant dans la vie personnelle de l’adolescent que pour sa famille.   

5.8.1 Les conséquences dans la vie personnelle de l’adolescent 

D’après certains répondants (n=5), la délinquance peut engendrer de l’anxiété chez 

les jeunes en raison de l’inquiétude entourant le processus judiciaire auquel ils sont 

confrontés à la suite d’un délit. Cette anxiété peut nuire à leur concentration à l’école et 

entraîner de l’insomnie et elle serait particulièrement importante lorsque le délit nécessite un 

interrogatoire avec un policier ou encore une présence au tribunal. Les jeunes peuvent alors 

craindre les sanctions judiciaires possibles, notamment l’obligation de séjourner en centre 

jeunesse. Lorsque le délit suscite l’opprobre social, comme c’est le cas en matière d’agression 
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sexuelle, certains jeunes peuvent avoir peur d’être victimes d’intimidation, voire d’être 

agressés à leur tour.   

Ils vont se sentir mal, même plus capables de dormir, ils pensent qu’ils vont se 
ramasser au centre de réadaptation. […] Il y a des jeunes qui sont complètement 
gênés de ce qu’ils ont fait. On parlait de délits à caractères sexuels, « tout le 
monde le sait que j’ai fait telle affaire, j’ai peur de me faire sacrer une volée, je 
ne dormirai plus ou je ne dors plus ». […] Le jeune au niveau de sa 
concentration : «J’avais assez peur de me ramasser au Centre Jeunesse pendant 
2 mois, j’étais comme stressé et je ne savais pas trop quoi faire. » (Zac) 

C’est sûr qu’il y a des jeunes, que le fait de rencontrer les policiers ou de se 
présenter, de se faire interroger et tout ça, il y en a que ça vient vraiment les 
chercher, ils deviennent très anxieux, ils ne savent pas trop ce qui va se passer. 
Alors, les jeunes vont être plus anxieux, vont être plus stressés, vont être plus 
préoccupés, donc moins concentrés au niveau de l’école. Comme quand les 
jeunes doivent se présenter au tribunal, il y en a que ça ne les stresse pas plus 
qu’il faut, alors que tu en as d’autres que ça fait monter le niveau d’anxiété, ça 
les stresse beaucoup. (Jenny) 

Selon la gravité de l’acte, certaines répercussions négatives peuvent se prolonger à 

plus long terme. À ce sujet, deux intervenants ont mentionné que le fait de posséder un 

dossier de jeune contrevenant peut nuire au jeune lors d’une recherche d’emploi ou du choix 

d’un domaine d’étude. Si, quelques années plus tard, il commet un délit alors que son dossier 

de jeune contrevenant existe toujours, ce dernier peut aussi être considéré comme un 

antécédent criminel et influencer le juge négativement.  

C’est important qu’il le sache. Pour te ramasser avec un dossier judiciaire 
jusqu’à 22, 23 ans. « Je vais aller dans l’armée », « bien là mon chum, va falloir 
que t’attende un peu. Puis selon l’infraction, si tu as fait un vol à main armée, ils 
ne te donneront pas une arme tout suite quand tu vas arriver. (Zac) 
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Si après deux ans et demi, moi j’ai fait des voies de fait quand j’étais jeune, j’ai 
été accusé et là j’ai fini ma probation, je suis clean ça fait un an et demi et il faut 
que je sois cinq ans tranquille et, tout d’un coup, j’ai battu un gars sur le bord 
du chemin et là je suis majeur, je passe aux adultes, le procureur lui, le DPCP il 
va aller voir, lui il est capable d’aller voir si moi en jeunesse j’ai encore de quoi 
qui apparaît. Et il va probablement en tenir compte quand il va arriver devant le 
juge. (Rock) 

Malgré tout, deux répondants soulignent qu’une minorité de jeunes sont 

complètement indifférents aux conséquences de leurs actes. Ils complètent leurs mesures de 

réparation envers la société et replongent ensuite dans la délinquance, en raison d’une 

cristallisation de leurs comportements déviants. Ces jeunes vont souvent poursuivre leurs 

parcours criminels jusqu’à l’âge adulte et vivre des périodes d’emprisonnement. Lorsque le 

jeune commet des crimes sans être inquiété, il peut également être incité à reproduire ses 

comportements délinquants en raison d’un faux sentiment d’impunité.  

Je n’en ai pas encore un qui m’a dit : « j’ai hâte de le refaire ». Mais j’en ai 
pareil qui… ce n’est pas grave là, eux autres ils vont faire leurs conséquences et 
après « écœure-moi plus là ». Et tu risques de les revoir dans le système adulte, 
mais on le savait un petit peu. On va dire comme on dit, des fois le jeune c’est 
cristallisé… ce sont des comportements qui sont présents. (Rock) 

5.8.2 Les conséquences sur la famille du jeune 

Selon les intervenants (n=6), plusieurs conséquences peuvent découler de la 

délinquance juvénile et influencer négativement la vie des parents. Le délit de leur adolescent 

les confronte, bien souvent, à une situation angoissante. Le fait de rencontrer les policiers ou 

de se présenter au tribunal peut, notamment, susciter de nombreuses inquiétudes chez les 

parents. Ces derniers ont peur que les comportements de leur jeune aient des impacts 

immédiats, comme un placement en centre de réadaptation, voire pour leur avenir à plus long 

terme. Les répondants constatent donc que le délit peut engendrer de l’anxiété, des 

symptômes dépressifs et des troubles du sommeil chez les parents. 
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Ça va amener du stress. Pour la plupart des parents, parce qu’ils ne sont pas 
confrontés ou ils n’ont jamais été confrontés à rencontrer des policiers ou à se 
présenter au Centre jeunesse pour rencontrer un intervenant ou aller au tribunal, 
ça peut être angoissant tout ça. Ça c’est quelque chose qu’ils vont nommer, qu’ils 
vont vivre du stress, donc qu’ils vont moins bien dormir, qu’ils vont être plus 
fatigués, ça peut faire partie des conséquences au niveau des parents. (Jenny) 

Santé mentale, il y a beaucoup de parents qui vont s’inquiéter, ça va les stresser. 
Des symptômes dépressifs, anxiété, ça je peux peut-être le remarquer. Qui vont 
le nommer peut-être aussi les parents. (Lucie) 

De plus, quelques intervenants (n=3) mentionnent que le délit peut nécessiter des 

changements dans la routine quotidienne des parents et entraîner des absences 

professionnelles. Afin d’être présents au tribunal, de rencontrer les intervenants ou 

d’accompagner leur jeune dans ses déplacements liés aux mesures extrajudiciaires, certains 

parents vont s’absenter de leur travail ou encore puiser dans leurs vacances, ce qui entraîne 

des pertes de revenus.  

C’est sûr que quand le parent va accompagner le jeune, des fois le parent nous 
dit « J’ai autant la conséquence que mon garçon ». Puis là, on demande 
« pourquoi ? ». Il dit « il faut que j’aille le porter. » J’ai déjà eu une mère qui 
s’est complètement fâchée après moi parce qu’elle a dit « Eille te rends-tu 
compte que mes vacances d’été sont pénalisées. On avait prévu aller à Montréal, 
tu lui as donné un horaire d’été qu’il faut qu’il fasse ses heures de travaux durant 
l’été ». « Je suis désolée madame, mais oui, puis ça fait partie des 
conséquences ». (Lucie) 

Quand ils reçoivent le téléphone et qu’il faut qu’ils se rendent au poste de police 
ou à l’épicerie parce que le jeune est dans le local avec l’agent de sécurité, 
souvent ils ne sont pas contents. […] Ils sont obligés d’adapter leur horaire ou 
de manquer du travail parce qu’il y a des rencontres associées à ça. S’ils ont à 
se présenter au tribunal, quand tu vas au tribunal, tout le monde se pointe à 9h30 
ou à 9h00, ça commence à 9h30, tu ne sais jamais à quelle heure tu vas passer, 
alors ça se peut que tu restes là une heure, ça se peut que tu restes là toute la 
journée. (Jenny) 

Les répondants (n=6) ont également nommé des conséquences importantes du délit 

pour les parents quant à leur dynamique familiale. Étant donné qu’ils doivent souvent 
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imposer des restrictions à l’adolescent, de l’irritation et des frictions peuvent apparaître ou 

s’accentuer dans l’environnement familial, et ce, autant pour les parents que pour 

l’adolescent délinquant. De façon générale, les intervenants constatent donc que le délit vient 

bousculer l’équilibre familial, en suscitant des sentiments négatifs, tels que la méfiance et la 

déception. Les sentiments de colère et de mécontentement peuvent également complexifier 

les relations de l’adolescent avec sa fratrie, surtout lorsque la sanction engendre un séjour en 

centre de réadaptation ou encore qu’elle entraîne l’annulation de projets familiaux. 

C’est sûr que s’il y a une tension, que les parents ne sont pas de bonne humeur 
après leur adolescent et qu’il y a des frères et sœurs, qu’ils soient plus vieux ou 
plus jeunes, eux autres ils la vivent cette dynamique-là qui est comme différente, 
bien c’est sûr que ça va les toucher par la bande. Alors, ça peut avoir un impact 
sur la famille au complet effectivement. Et des fois, la fratrie est au courant, mais 
des fois la fratrie n’est pas au courant, mais n’empêche que même s’ils ne sont 
pas au courant, ils peuvent sentir peut-être qu’il y a un changement de 
dynamique ou une tension, donc oui ça peut avoir des impacts sur les autres 
membres de la famille. (Jenny) 

Des jeunes qui ont commis des délits qui les amènent à être hébergés au Centre 
en protection, parce que ça a fait désorganiser le milieu. Alors, c’est sûr qu’il y 
a de la désorganisation dans toutes les sphères, dépendamment de la gravité du 
délit. Si c’est un premier délit, même si c’est moins grave, ça peut quand même 
amener une grosse désorganisation dans un milieu qui pensait qu’ils 
fonctionnaient super bien, des fois ça prend juste une petite étincelle qui fait en 
sorte que ça fait une désorganisation, une perte de confiance, des problèmes 
conjugaux parfois. Quand tu pensais connaître ton jeune et que tout allait bien 
et là tu apprends ça, ça peut amener effectivement des impacts. (Maelle) 

Plus spécifiquement, selon deux répondants, le fait que l’adolescent commette un 

délit peut aggraver des conflits préexistants chez les parents, qu’ils vivent ensemble ou qu’ils 

soient séparés. Les parents peuvent alors avoir des opinions diamétralement opposées quant 

à l’éducation de l’adolescent et les mesures à mettre en place afin d’éviter une récidive.  

L’incohérence dans l’application des conséquences à la maison peut donc engendrer ou 
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amplifier les tensions conjugales. Dans certains cas, les parents peuvent aussi s’accuser 

mutuellement des mauvais agissements du jeune.  

Bien souvent quand ils sont séparés, ça arrive régulièrement que les parents 
n’ont pas vraiment une bonne entente, si bien que quand c’est arrivé chez l’un le 
délit, bien l’autre va accuser le parent de pas avoir bien encadré, tu comprends 
? Et vice versa. Si bien que ça l’a des impacts sur le jeune et les autres autours, 
comme parents si on ne s’entend pas sur l’éducation ou sur l’encadrement et 
qu’on se traite de tous les noms, bien nécessairement que ce n’est pas constructif 
du tout. S’ils sont ensemble, ça peut avoir ça aussi comme impact. Ce n’est pas 
parce que tu es ensemble que tu n’as pas de mésentente en lien avec 
l’encadrement et l’éducation de ton enfant. Ça arrive souvent qu’il faut qu’il y 
ait un ajustement par rapport à l’éducation de notre propre enfant. (Andy) 

Bref, le discours des intervenants révèle des impacts de la délinquance, et ce, tant 

pour le jeune que pour la dynamique familiale dans son ensemble. Les intervenants cherchent 

à réduire ces répercussions négatives, en faisant prendre conscience aux jeunes de l’ampleur 

des conséquences d’une infraction, que ce soit pour la victime, la société, le jeune lui-même 

ou sa famille. 

5.9 L’implication des parents dans les interventions destinées aux 
jeunes délinquants 

Dans leur discours, les intervenants se sont exprimés sur la place qu’ils accordent aux 

parents dans les services qu’ils offrent. Dans certains cas, cette implication est jugée 

favorable et elle est encouragée. Par contre, dans certaines familles, l’implication serait plus 

complexe en raison de défis particuliers. 

5.9.1 L’implication parentale comme facteur de protection 

Bien qu’ils aient le mandat de travailler plus spécifiquement avec les jeunes 

délinquants, les répondants (n=9) perçoivent les parents comme des acteurs centraux dans 

l’intervention. Selon eux, les parents peuvent grandement aider à modifier des 
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comportements déviants chez leur jeune. D’ailleurs, cette implication est perçue par les 

répondants comme un facteur de protection à l’égard des adolescents délinquants. Ils sont 

d’avis que c’est avec l’appui des parents et leur implication dans la recherche de solutions, 

que des changements positifs peuvent se produire. La bonne communication entre le parent 

et l’intervenant permet d’avoir une vision élargie de la situation du jeune, tant pour les parents 

que pour les intervenants. De façon générale, les parents sont perçus comme étant très 

réceptifs et collaborent bien avec les intervenants, ce qui favorise une meilleure intervention. 

Mais c’est sûr qu’ils ont le rôle d’accompagnement, c’est important qu’ils 
éclairent leur jeune, qu’ils le conseillent et qu’ils s’assurent que tout le monde 
est à l’aise pareil par rapport à ça. Alors quand on a un parent qui s’investit et 
qui a responsabilisé son jeune, qui lui a dit que c’était inacceptable, ça aide à 
l’intervention beaucoup. C’est facilitant. (Maelle) 

Je pense que c’est important de les impliquer, même si on travaille plus avec le 
jeune, il faut quand même les impliquer parce que s’ils se sentent complètement 
exclus, ça va être difficile. Et c’est sûr que si on a un parent qui est conscient des 
difficultés et qui est prêt à mettre des choses en place, bien c’est sûr que ça peut 
être aidant. (Jenny) 

Les intervenants ont à travailler avec des jeunes et des parents ayant différentes 

personnalités et histoires de vie. Dans un tel contexte, les répondants (n=9) soulignent que 

les interventions à privilégier auprès des jeunes délinquants doivent tenir compte de leur 

parcours unique et des facteurs de risque et de protection auxquels ils sont exposés. Ces 

interventions sont aussi très variables selon l’organisme d’appartenance, chacun d’eux ayant 

un mandat particulier à respecter. Dans le processus d’intervention, les intervenants 

d’Équijustice (n=4) demandent l’implication des parents, surtout lors de la première 

rencontre, afin de les informer de la sanction extrajudiciaire que doit effectuer leur adolescent 

et de définir plus précisément leur rôle à jouer auprès de ce dernier. Les intervenants utilisent 

une approche de responsabilisation et accompagnent les jeunes dans l’application des 
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mesures établies au préalable, ce qui est bien expliqué aux parents. Une fois la première 

rencontre effectuée avec le jeune et ses parents, les répondants mentionnent qu’ils les 

sollicitent habituellement moins directement par la suite, afin de responsabiliser les jeunes 

par rapport à leurs gestes délinquants. Ils restent toutefois en contact avec les parents pour 

les suivis. 

On accueille le jeune et son parent, on recueille des informations. Notre mandat 
nous-autres, c’est vraiment à court terme, puis c’est ponctuel aussi. On reçoit le 
dossier, il y a ça à faire. Quand c’est fini, c’est fini […] Si le parent ne nous 
interpelle pas, notre mandat n’est pas d’aller voir la dynamique familiale. Il y a 
d’autres milieux pour ça. Mais notre mandat à nous, c’est vraiment l’application 
de la mesure. On n’ira pas s’immiscer dans le fonctionnement de leur famille. 
Ce que je fais principalement, on accompagne les jeunes qui ont commis un délit, 
qui doivent faire une mesure de réparation. On accompagne les jeunes dans leurs 
mesures. On est vraiment en soutien, en support. (Lucie) 

Du côté des intervenants du CIUSSS-SLSJ (n=5), leur mandat réside dans 

l’évaluation systémique et psychosociale plus approfondie pour des délits ayant une plus 

grande gravité, pour ensuite émettre des recommandations. C’est avec l’aide importante des 

parents que les intervenants comprennent mieux le parcours du jeune et de sa famille, de 

même que les facteurs de risque et de protection en présence. Ainsi, les répondants du 

CIUSSS-SLSJ utilisent comme principales approches d’intervention la responsabilisation du 

jeune et la réduction des méfaits. Ils travaillent d’abord et avant tout avec le jeune délinquant, 

tout en gardant des contacts plus réguliers avec le milieu familial. 

Alors, le suivi se fait plus auprès des jeunes parce que le but aussi c’est de les 
responsabiliser par rapport à ce qu’ils ont fait, mais les parents ne sont quand 
même pas à l’écart, ils sont quand même intégrés dans le processus. […] Des 
fois ils trouvent ça gros comme processus. Mais habituellement, je te dirais que 
la collaboration est bonne et j’aurais tendance à dire que la plupart des parents 
prennent ça au sérieux et ne veulent pas que ça se reproduise et vont avoir 
tendance à appuyer les démarches. Donc, on peut compter sur leur collaboration 
de façon générale. (Jenny) 
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Les répondants (n=9) soulignent qu’ils doivent respecter une hiérarchie 

d’interventions formelles en lien avec la LSJPA et, en ce sens, ils ont à travailler en étroite 

collaboration avec les parents, surtout lorsqu’il s’agit d’effectuer une mesure extrajudiciaire. 

Ainsi, l’implication des parents dans l’intervention prend place dans un contexte bien 

particulier, qui peut varier d’une situation à l’autre et d’un milieu à l’autre. Toutefois, lorsque 

les jeunes ne sont pas assidus dans leur suivi avec l’intervenant ou qu’ils ne coopèrent pas, 

certains répondants (n=5) soulignent que les parents sont sollicités davantage afin de trouver 

des solutions, et ce, peu importe l’organisme d’appartenance des intervenants.  

Si j’ai une sanction et que le jeune dit : « oui je vais la faire », mais les parents 
ils ont des gros yeux et ils trouvent que ça n’a pas de bon sens, c’est sûr qu’on 
va les écouter et qu’on va moduler. Quand les parents sont informés, impliqués… 
c’est sûr que tout au long de l’intervention, on va aller chercher leur perception, 
leurs idées. Quand j’ai un jeune qui ne collabore plus, je vais impliquer les 
parents et on va se faire des plans de match ensemble pour essayer d’éviter les 
dénonciations. (Maelle) 

Souvent, je vais rencontrer le jeune tout seul en ayant mis la table et je vais faire 
des suivis aux parents, où est-ce qu’on en est rendu, comment ça se passe. Et si 
ça ne se passe pas bien, je n’attendrai pas que ça ne se passe vraiment pas bien 
pour leur dire… on se rassoit et les parents sont toujours mis au courant de ça 
pour qu’ils réactivent un peu la motivation. […] Et quand on refait le PI et qu’on 
le révise, nécessairement les parents sont là, en tout cas on le demande. (Andy) 

5.9.2 Les défis liés à l’implication des parents dans l’intervention 

Bien que les intervenants s’attendent des parents qu’ils soutiennent et qu’ils 

accompagnent leur jeune, ils sont majoritairement (n=9) d’avis que cette implication peut 

soulever des défis importants dans certaines situations. Par exemple, les intervenants (n=7) 

affirment que certains parents ont tendance à déresponsabiliser l’adolescent de ses mauvaises 

actions, allant même jusqu’à compléter les mesures à sa place. Dans ce contexte, les 

intervenants doivent parfois recadrer les comportements et les attitudes de certains parents, 

pour favoriser la responsabilisation du jeune et le laisser faire ses propres choix. 
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C’est de les amener à responsabiliser leur garçon et d’arrêter de faire à sa place. 
Parce qu’il y en a beaucoup là-dedans qui font à leur place. Un moment donné 
il y en a un qui me demandait si ce n’est pas lui qui viendrait faire le suivi à la 
place du jeune. Ils culpabilisent ou ils veulent que ça marche, je lui dis aussi au 
père ou à la mère : « je suis comme vous, je veux que ça marche, le problème ce 
n’est pas vous et moi, c’est le petit gars en avant de nous autres, lui aussi il faut 
qu’il veuille. C’est lui qui a des comptes à rendre, ce n’est pas vous qui êtes en 
probation ». (Rock) 

Il y a même des fois des parents qui ont été faire leurs travaux à la place de leur 
jeune, qu’il a fallu intervenir à ce moment-là. « Vous ne pouvez pas aller faire 
les travaux à sa place, c’est à lui de le faire, c’est sa mesure, ça ne comptera pas 
dans ses heures ». […] Une autre situation la mère voulait que son jeune aille 
faire ses travaux là, mais le jeune il ne voulait pas, il voulait aller dans un autre 
organisme. Alors moi j’ai plus misé sur l’autre organisme que le jeune voulait 
aller, mais elle essayait de le convaincre pour qu’il aille à son organisme. (Nelly) 

En outre, selon certains intervenants (n=5), les parents peuvent parfois banaliser le 

délit de leur jeune, voire le déresponsabiliser de ses comportements. Ils sont d’avis que ces 

attitudes peuvent discréditer l’intervention et les mesures qu’ils tentent de mettre en place.  

Quand ils sont confrontés à ce genre de situation, les répondants doivent intervenir afin de 

recadrer la vision du parent, qui aura une grande influence dans l’intervention.  

Des fois il y en a où c’est difficile parce qu’ils vont avoir tendance à surprotéger 
leur enfant et ça n’aide pas à ce que l’ado se responsabilise. Je pense à une 
situation en particulier où le parent responsabilise la victime de l’agression 
sexuelle, bien le message que l’ado il entend c’est « ce n’est pas vraiment de ma 
faute, c’est l’autre ». C’est quelque chose qu’on peut travailler avec le parent en 
lui expliquant qu’en tenant ce discours-là, ça nuit, l’enfant il n’avance pas, il va 
avoir tendance à se déresponsabiliser. Alors, il faut peut-être recadrer, essayer 
de leur faire voir que ce n’est pas aidant cette attitude-là, mais des fois ça ne 
marche pas, parce qu’ils vont quand même continuer de penser ça, mais il y en 
a d’autres qui vont être capables de changer leur façon de voir. Alors avec un 
parent comme ça, il y a peut-être un peu plus de travail à faire. (Jenny) 
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Des parents qui minimisent, c’est dangereux, c’est difficile quand on a un parent 
qui, devant l’adolescent, minimise l’action qu’il a faite et qui est quasiment plus 
réfractaire « voyons donc! Pourquoi qu’on se retrouve là, c’est bien trop comme 
conséquence »! Ça nuit, parce qu’on essaye de responsabiliser le jeune et lui 
apprendre qu’il y a certaines choses qui ne sont pas acceptées en société et que 
c’est mieux qu’il l’apprenne maintenant qu’après 18 ans. « Il a bien fait de se 
défendre, moi je ne veux pas qu’il s’écrase devant les intimidateurs ». « Je 
comprends, mais une menace de mort ce n’est pas toléré en société ». Alors ça 
arrive quand même souvent, surtout en sanction, ça nuit à l’intervention, parce 
qu’on est en train de passer un mauvais message au jeune. Et si les parents le 
disent en rencontre, on s’entend qu’ils le disent à la maison, alors le jeune ça 
devient sa cassette et c’est dur après défaire ça… (Maelle) 

Dans le même sens, certains intervenants (n=5) mentionnent que peu importe 

l’énergie qu’ils accordent à leurs dossiers, il y a des parents qui n’adhèrent pas aux 

changements et qui restent ancrés dans de mauvaises habitudes en influençant leur jeune dans 

cette voie. Dans ces familles récalcitrantes, la délinquance a tendance à se cristalliser chez 

les jeunes.  

Il y a des situations que ça ne change pas, le système familial il est comme ça, il 
est cristallisé et il n’y a pas de changement; nous on essaye de travailler des 
petits bouts avec l’ado, mais de toute façon chez eux… Des parents qui ont des 
valeurs délinquantes. (Maelle) 

 On va dire comme on dit, des fois le jeune s’est cristallisé dans ses mauvais   
comportements. (Rock) 

Deux répondants mentionnent, quant à eux, que certains parents sont épuisés des 

comportements inadéquats et répétitifs de leur jeune. Ces derniers ont perdu espoir en eux, 

alors qu’ils ne devraient pas se désinvestir et poursuivre l’accompagnement de leur enfant 

qui éprouve des difficultés.  
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S’il ne croit pas en son jeune, le jeune il n’y croira pas non plus ou qui ne 
voudront plus nécessairement donner des efforts là-dedans, parce que c’est 
rendu leur deuxième, troisième délit qu’ils font et là ils sont comme moins 
impliqués un peu. […] La réaction face à ce que le jeune a fait. Est-ce qu’il est 
trop en colère ? Est-ce qu’il a trop perdu la confiance du jeune ? Ou même est-
ce que justement il est tellement en colère qu’il ne veut même pas s’en occuper ? 
Il est trop fâché ou dans la réaction de ce que le jeune a fait, ça peut nuire à 
l’implication, comme ça peut faciliter, ça va dépendre de la réaction qu’il va 
avoir face au délit. Et encore là ça mène aux valeurs et à l’éducation que le 
parent a eue. (Nelly) 

En conclusion, la façon d’intervenir des répondants (n=9) tend à s’adapter en fonction 

de la personnalité et des besoins des adolescents et des parents. Peu importe leur mandat 

respectif, les intervenants interrogés prônent d’abord et avant tout la responsabilisation de 

l’adolescent vis-à-vis des actes commis. Les intervenants soulignent qu’ils ont besoin de 

l’implication des parents pour apporter des changements quant à la discipline et à 

l’encadrement du jeune afin que tous puissent faire des apprentissages constructifs et avoir 

de meilleurs moyens de communication.  

5.9.3 Les retombées positives de l’intervention chez les jeunes et leurs parents 

Selon le témoignage de tous les répondants (n=9), lorsque les adolescents entrent dans 

le système et reçoivent une sanction en vertu de la LSJPA, ils sont généralement en mesure 

de faire des apprentissages en lien avec la mesure de réparation établie. Selon les répondants 

(n=9), les interventions mises en place auprès des jeunes sont efficaces et leur permettent de 

faire des prises de conscience et de bien comprendre l’étendue des conséquences qui 

découlent de leurs actes. Les répondants témoignent de leur expérience par de belles réussites 

chez les jeunes dans différentes sphères de leur vie lorsque les sanctions se terminent. Au-

delà des retombées liées à l’absence de récidive chez les jeunes, les intervenants constatent 

que l’intervention engendre des conséquences positives dans leur cheminement personnel et 

scolaire. 
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Je pense que c’est au-delà d’une réussite parce que le jeune, de la façon que tu 
lui présentes, il va dire oui j’ai réussi, mais j’ai réussi quoi, parce que nous on 
le présente vraiment d’une façon c’est une réparation envers la communauté 
et/ou envers sa victime tout dépendant qu’est qu’il a à faire, en le présentant de 
ce sens-là, ça fait du sens pour le jeune aussi. « Je suis allé faire des travaux 
dans un jardin puis avant que j’arrive c’était plein de mauvaises herbes et il y a 
des familles qui vont venir récolter ça ». C’est une prise de conscience 
importante. Je pense que c’est au-delà de dire je vais faire 30 heures pour faire 
30 heures. Je pense que le taux de réussite est somme toute bon. Je pense qu’on 
ne peut pas enrayer totalement, mais on se débrouille. (Zac) 

On a un programme, on a une fondation des jeunes contrevenants et on peut 
avoir des bourses. J’ai réussi parce qu’il fallait qu’elle fasse une démarche aussi. 
J’en ai fait deux, qu’ils ont réussi à avoir leur bourse de 750$, pas d’une shot là, 
c’est séparé pour la poursuite de l’école. Alors, ça les encourageait à continuer. 
Je sais que les deux, ça l’a marché, ils ont réussi à aller chercher leur DEP ou 
leur secondaire V. Le garçon est allé chercher son secondaire V et il est rentré 
au CÉGEP; et la fille a fait son DEP. (Andy) 

En outre, malgré la désorganisation familiale qui découle du délit, certains 

intervenants (n=4) sont d’avis que l’intervention suscite des prises de conscience chez les 

parents et l’adolescent. Ainsi, certains parents apportent des changements dans 

l’encadrement et la discipline de leur jeune, ce qui peut contribuer à assainir les relations 

sociales de ce dernier. Entourés de pairs qui adoptent des comportements prosociaux, les 

jeunes auraient moins de risque de récidiver et se développeraient plus positivement. Les 

intervenants mentionnent aussi que les parents tendent à responsabiliser davantage leur 

adolescent, que ce soit en lien avec des tâches ménagères ou en les accompagnant dans de 

nouvelles occupations. Ils sont d’avis que les jeunes ont alors la possibilité de développer de 

nouveaux intérêts et des occupations qui les gardent loin de l’influence négative de certains 

groupes d’amis.  
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Si c’est arrivé en gang, une des conséquences premières que les parents vont 
souvent donner, c’est on a fait une coupure, un ménage dans les amis, ou il n’a 
plus le droit de voir tel ami ou il ne peut plus sortir pour une telle période. Il ne 
peut plus aller au centre d’achats seul avec ses amis. Ça peut faire en sorte que 
le jeune justement, il va être soit isolé ou qu’il va se refaire de nouveaux amis, 
qui ne sera pas en contexte de délinquance. Ça peut être positif aussi. […] 
L’impliquer davantage dans la vie familiale pour le mettre plus responsable, 
pour l’occuper aussi. Des fois, c’est juste pour l’occuper. Pour ne pas qu’il ait 
de temps libre à flâner ou à faire d’autre chose qu’il est supposé de faire. Le 
mettre actif, effectivement. (Lucie) 

La discipline se resserre souvent. C’est quand même un moment important. Je 
pense que c’est à ce moment-là que le parent a de l’emprise, parce que le jeune 
ne sait pas ce qui l’attend. Le parent fait comme : « si tu ne veux pas te ramasser 
au Centre jeunesse, tu as besoin de « t’atteler » jusqu’à temps que tu ailles au 
tribunal, d’aller à l’école, de te trouver un job ». Je pense qu’ils peuvent s’en 
servir comme levier. (Zac) 

La supervision et de l’encadrement de la part des parents sont également perçus 

positivement par les répondants (n=7) en raison de l’amélioration de la communication 

parent-enfant qui en découle. En limitant les sorties de l’adolescent ou en l’accompagnant 

davantage lors de celles-ci, les parents passent plus de temps avec leur jeune. Ce temps 

partagé facilite les échanges, tout en contribuant à améliorer la relation. 

Au niveau de la communication, je dirais qu’il y a de l’évolution aussi dans la 
plupart des situations, des jeunes qui deviennent plus transparents par rapport à 
leur consommation, par rapport aux enjeux qu’ils vivent au quotidien, quand ils 
ont des inquiétudes de mal faire, la communication… ils s’ouvrent plus après. 
Dans beaucoup de mes situations en tout cas j’ai observé ça effectivement. 
(Maelle) 
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Quand ils ont des conséquences à ce qu’ils font et quand ils ont de l’encadrement, 
des fois ça les rapproche. Moi j’ai un jeune justement ici qui me nommait que 
son père l’avait privé de sorties et c’est la fin de semaine qu’il consommait 
beaucoup et qu’il allait voir ses amis qui n’étaient pas très positifs. Et quand il 
l’a privé de sorties, il passait plus de temps avec son père, donc ça l’a amélioré 
la communication. Et il a utilisé des outils qu’on voyait dans le programme aussi. 
Alors la relation ça peut jouer, parce qu’il y a comme une conséquence, il y a 
quelque chose qui fait comme les a rapprochés le fait d’avoir plus 
d’encadrement, de plus l’encadrer, de plus surveiller ses sorties. Ils ont besoin 
de ça. Et même lui il le nommait, lui il était capable de nommer que lui il avait 
besoin de ça et il s’en était rendu compte-là, qu’il avait plus besoin 
d’encadrement. Son père lui en avait donné aussi et… Ça on en voit, que les 
relations peuvent s’améliorer vraiment. (Nelly) 

Bref, même si les jeunes adoptent des comportements délinquants, c’est à travers leurs 

erreurs qu’ils pourront faire des apprentissages constructifs et faire la différence entre ce qui 

est acceptable et ce qui ne l’est pas. Les répondants s’entendent pour dire que le taux de 

réussite est très bon à la suite d’une sanction extrajudiciaire amenant les adolescents à réparer 

les torts causés et à faire des apprentissages. Avec l’aide des intervenants, les jeunes et les 

parents font des prises de conscience importantes et sont en mesure de rétablir une stabilité 

familiale. 

5.9.4 Les recommandations des répondants  

Lors des entrevues, les intervenants ont pu émettre quelques recommandations pour 

les différents acteurs concernés dans une situation de délinquance juvénile en vertu de la 

LSJPA. Bien qu’ils soient conscients qu’ils n’ont pas le contrôle sur certains aspects, ils se 

sont prononcés sur des recommandations visant surtout les délais du système de justice ainsi 

que l’importance de la communication et la cohérence entre les partenaires de travail. De 

plus, les répondants mentionnent quelques conseils s’adressant aux parents afin d’améliorer 

la relation avec leur jeune et d’éviter des comportements délinquants chez leur adolescent. 

Tout d’abord, une recommandation nommée par tous les intervenants (n=9) concerne le délai 
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entre l’acte commis par l’adolescent et la première rencontre d’intervention. Selon eux, les 

délais peuvent se compter en plusieurs mois avant que le dossier soit traité et que le jeune 

reçoive sa sentence au tribunal. Les intervenants ne peuvent interagir avec les adolescents 

délinquants tant qu’ils n’ont pas plaidé coupables. Ils estiment que ce délai est trop long et 

aimeraient pouvoir intervenir plus rapidement auprès des jeunes afin de diminuer les 

conséquences négatives du délit ou encore une récidive.  

Ce qui est très difficile nous autres quand on parle de jeunesse c’est le délai que 
le jeune a entre ce qu’il a fait et qu’il vient nous voir. Des fois je vais te dire « 
Tu me parles de ça, ça fait longtemps en maudit » ! Mais entre l’acte et le fait 
d’être reconnu coupable, c’est long, c’est ça la différence. (Rock) 

Au niveau des policiers, au niveau judiciaire, des fois les démarches, les 
procédures ça peut être très long, alors si tout se traitait plus rapidement et qu’on 
était interpellé plus vite aussi, ça ferait peut-être plus de sens ou ça serait plus 
facile d’intervenir. Un dossier peut attendre au tribunal ou être remis pendant 
vraiment longtemps, ça peut être plusieurs mois et on a déjà vu au-dessus d’une 
année. Ça fait que le jeune un moment donné lui il est comme déjà passé à autre 
chose, alors là tu le ramènes là-dedans. Mais bon, il faut qu’il assume, mais c’est 
sûr que si tout le processus se faisait plus rapidement, ça serait peut-être plus 
facile pour nous autres en tout cas. À tous les niveaux, s’il y avait moins de délais, 
déjà je pense que ça serait plus facile. (Jenny) 

Une autre recommandation importante qui est relevée par la plupart des répondants 

(n=7) est d’assurer une bonne communication et une bonne collaboration entre tous les 

acteurs impliqués dans l’intervention. Ils doivent prendre en considération l’expertise de 

chacun, que ce soit celle des intervenants, des policiers, des procureurs de la couronne, des 

enseignants ou des parents. La communication et la cohérence entre ces nombreux acteurs 

sont, à leurs yeux, des facteurs primordiaux dans la réhabilitation du jeune.  
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L’importance de se parler et de communiquer. Parce que souvent ce n’est pas un 
genre de fil conducteur, que l’information; ça ne se rend pas. Même avec les 
policiers, au niveau jeunesse. Ils connaissent plus ou moins la loi. Mais je dirais 
que c’est de toujours bien communiquer, mais en même temps je ne parle pas des 
affaires confidentielles d’une rencontre, mais une probation. Je trouve tellement 
que c’est la communication aujourd’hui qui est importante, autant pour tout ce 
monde, de se parler. (Rock) 

La première affaire c’est de travailler en équipe. Quand on a un élément de 
l’équipe qui boite ou qui n’est pas là, ça paraît tout de suite, autant pour 
l’accomplissement des travaux, que l’accomplissement des programmes, ça boite 
tout de suite […] Pouvons-nous tous travailler ensemble avec toutes nos 
spécificités, s’écouter, prendre ce que l’autre dit, le réfléchir ? Moi je peux avoir 
une super bonne idée, bien écoute-moi. C’est pour le jeune là. (Andy) 

Enfin, deux intervenantes recommandent aux parents de prendre le temps de discuter 

avec leurs jeunes, de s’intéresser à eux, tout en respectant leur intimité lorsqu’ils en ont 

besoin. C’est à travers le respect, la cohérence et la communication que les parents réussiront 

à mieux comprendre leur adolescent, ce qui contribuera à modifier des comportements 

délinquants.  

Il faut les écouter nos ados, il faut les observer, il faut savoir ce qui les fait 
tripper, qu’est-ce qu’ils font de leur soirée, qu’est-ce qu’ils font de leur fin de 
semaine, il faut s’intéresser à eux, même si des fois parler à un ado c’est un petit 
peu débilitant. On s’entend, les ados c’est un peu calé et c’est vrai et c’est 
correct, c’est ce qu’on s’attend d’eux, d’être un petit peu égocentrique, ils sont 
en train de se construire. Mais il faut s’arrêter et s’intéresser à eux je pense, 
qu’ils se sentent importants et écoutés et c’est là qu’on va avoir accès à qu’est-
ce qui ne va pas, qu’est-ce qui va bien aussi pour pouvoir les envoyer dans le 
bon chemin. Alors aux parents des fois, c’est ça, je pense qu’il faut donner plus 
d’attention. Souvent on pense qu’ils sont rendus autonomes, ils font leurs 
affaires, mais on ne sait pas dans le fond. (Maelle) 
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C’est comme le bon parent accompagnateur et non culpabilisant ou castrant. Et 
ça ce n’est pas toujours évident. De ne pas être un parent ami non plus. Un parent 
ami que tu vas tout me conter, tes histoires émotives et de… un ado ça a besoin 
de son intimité, ça a besoin de se sentir écouté quand ils ont le goût de parler, 
mais en même temps s’ils n’ont pas le goût de parler, il faut respecter ça. Et ça, 
ça aide à la communication et ça installe un respect. Mais c’est sûr qu’un parent 
qui n’a pas de cohérence dans les conséquences, si tu ne fais pas ça la 
conséquence ça va être telle affaire. Mais si le parent ne donne pas de 
conséquence. (Véro)



CHAPITRE 6 :  

DISCUSSION 

Dans ce chapitre, les résultats obtenus lors des entrevues avec les répondants sont 

discutés en lien avec les objectifs de ce mémoire, qui visent à : (a) décrire le point de vue des 

intervenants sociaux sur les caractéristiques des jeunes délinquants au Saguenay–Lac-Saint-

Jean, de même que l’implication des parents dans les interventions qui leur sont 

destinées; (b) identifier les facteurs qu’ils associent aux comportements délinquants des 

jeunes, tant dans leur vie personnelle, familiale, scolaire que sociale; (c) documenter leur 

vision quant aux réactions et aux sentiments des parents à la suite de la délinquance de leur 

jeune, de même que les conséquences qui en découlent dans leur vie. À la lumière des études 

recensées sur le sujet et en se basant sur le cadre de référence choisi, c’est-à-dire le modèle 

de la régulation familiale (Le Blanc et Cusson, 2010) ainsi que le schéma conceptuel des 

réactions et des émotions (Rivard Hamel, 2010), les principaux résultats sont analysés. En 

conclusion de ce chapitre, les forces et les limites de cette étude sont identifiées, ainsi que 

des pistes pour de futures recherches à ce sujet. Enfin, les retombées de cette recherche pour 

la pratique du travail social sont soulevées.  

6.1 Le portrait de la délinquance juvénile au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Selon les répondants, le portrait de la délinquance chez les adolescents au Saguenay–

Lac-Saint-Jean s’est modifié au fil des années. Comme l’explique Blatier (2011), la 

délinquance peut prendre trois trajectoires et se définit par son caractère occasionnel, 

transitoire ou persistant. À travers les deux premières trajectoires, la délinquance se dissipe 

avant l’âge adulte, alors que la délinquance persistante se poursuit après l’adolescence et 
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risque de s’aggraver. À ce sujet, les intervenants estiment que les jeunes qu’ils rencontrent 

se situent principalement dans les deux premières catégories, soit la délinquance 

occasionnelle ou transitoire. La délinquance occasionnelle réfère au fait que certains jeunes 

ressentent le besoin de tester les limites des figures d’autorités qui les entourent pendant la 

période de l’adolescence. D’autres jeunes correspondent plutôt à la délinquance transitoire, 

en raison d’évènements difficiles qui surviennent dans leur vie et auxquels ils réagissent de 

façon inadéquate. Beaucoup plus rare, la délinquance persistante se caractérise par des 

comportements déviants, dits cristallisés par les répondants et bien ancrés dans le quotidien 

du jeune. À ces trois trajectoires, les répondants de cette étude ajoutent la délinquance cachée, 

qui se développe chez certains adolescents particulièrement habiles à masquer leurs délits 

aux autorités. Alors qu’ils pourraient régler leurs comportements inappropriés à 

l’adolescence, ces jeunes développent un sentiment d’impunité et s’enracinent dans la 

délinquance pour, bien souvent, être arrêtés pour la première fois à l’âge adulte, alors qu’ils 

doivent faire face à des sentences beaucoup plus sévères. 

Au-delà de ces trajectoires générales, les répondants mentionnent la difficulté à 

généraliser les caractéristiques des adolescents auprès desquels ils interviennent, en raison 

de leur hétérogénéité. Malgré les portraits diversifiés qu’ils dressent de ces jeunes, certaines 

similitudes se dégagent de leurs discours. Tout d’abord, les répondants interviennent 

majoritairement avec des garçons, un constat qui converge avec les statistiques disponibles 

à ce sujet (Gouvernement du Québec, 2016). Le point de vue des intervenants interrogés 

diffère toutefois en fonction de leur organisme d’appartenance. Les intervenants 

d’Équijustice veillent à l’application des mesures établies par les délégués de la jeunesse du 

CIUSSS-SLSJ et estiment que beaucoup de jeunes qu’ils rencontrent en sont à leur premier 
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délit et n’ont pas d’antécédents délinquants. Les intervenants du CIUSSS-SLSJ, quant à eux, 

mettent en place des sanctions extrajudiciaires ainsi qu’un plan d’intervention pour le jeune 

contrevenant et considèrent intervenir de plus en plus auprès de jeunes recevant des services 

à la fois en vertu de la LPJ et de la LSJPA. Ces derniers identifient des difficultés plus 

nombreuses chez les parents de ces jeunes, dont des troubles mentaux, des problèmes de 

consommation d’alcool et de drogue, de même que des ressources financières plus limitées. 

Selon eux, les difficultés personnelles de ces parents viennent complexifier le rôle qu’ils 

jouent auprès de leurs adolescents. Malgré ces difficultés importantes chez certaines familles, 

les intervenants estiment que les adolescents peuvent développer des stratégies d’adaptation 

positives et faire preuve de résilience afin d’éviter que leurs comportements délinquants se 

cristallisent dans le temps.   

Plus spécifiquement, les intervenants mentionnent majoritairement que les jeunes 

qu’ils rencontrent dans le cadre de leur mandat présentent des difficultés personnelles. Alors 

que certains adolescents ont une personnalité introvertie et présentent une faible estime de 

soi, d’autres sont plutôt extravertis et adoptent des comportements opposants et provocateurs 

envers les adultes ou leurs pairs. De façon générale, les répondants rapportent que les 

adolescents délinquants ont de plus en plus de diagnostics liés à des problèmes de santé 

mentale, tels qu’un TDAH, un trouble de l’attachement, un trouble anxieux ou un trouble lié 

à l’utilisation de substances. Malgré ces difficultés personnelles, plusieurs répondants 

attribuent de grandes qualités aux jeunes, notamment le charisme et l’intelligence mal 

exploités. De plus, bien que des difficultés scolaires soient notées chez de nombreux 

adolescents ayant des comportements délinquants, les participants constatent que certains 

d’entre eux cheminent dans des programmes d’excellence et performent bien à l’école.    
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D’après les statistiques recensées (Gouvernement du Québec, 2016), la délinquance 

juvénile diminue en raison des mesures préventives mises en place au cours des dernières 

années, mais surtout en raison de l’entrée en vigueur de la LSJPA en 2003. En effet, les 

sanctions extrajudiciaires attribuées aux jeunes, qui prennent la forme d’une réparation 

envers la victime (lettre d’excuse, médiation pénale), d’une compensation financière, de 

bénévolat ou de travaux communautaires, sont jugées particulièrement efficaces 

(Gouvernement du Québec, 2016; Ministère de la Justice du Canada, 2013). De plus, les 

crimes commis en région sont d’une gravité moindre et font référence à des infractions 

relativement mineures comme des vols de moins de 5 000 $, des méfaits, ainsi que des voies 

de faits simples (Allen et Superle, 2016), comparativement à ce qui est observé dans les 

grandes villes. D’ailleurs, bien que certains intervenants soient d’avis que la complexité des 

dossiers qui leur sont confiés s’intensifie, ils travaillent majoritairement avec des jeunes 

ayant commis des infractions mineures et qui démontrent une volonté de réparer leurs torts 

dans la communauté et de cesser leurs activités délinquantes. Selon eux, très peu de jeunes 

ne présenteraient pas d’empathie envers leurs victimes ou n’auraient pas le désir de modifier 

leurs comportements délinquants. Par contre, les jeunes récidivistes seraient plus nombreux 

à se retrouver en garde fermée en raison de la dangerosité qu’ils présentent pour eux-mêmes 

et la société.    

Bien qu’ils constatent une baisse de la délinquance dans la société depuis l’entrée en 

vigueur de la LSJPA, les intervenants notent une augmentation des dénonciations 

d’agressions à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, qui comprennent également les 

menaces de mort et la cyberintimidation. Ces comportements sont souvent minimisés par les 

jeunes qui les adoptent et les répondants sont d’avis qu’ils auraient des conséquences 
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importantes pour les victimes. D’ailleurs, considérant l’augmentation des délits à caractère 

sexuel, les interventions reliées à ce type d’infraction sont de plus en plus spécialisées. 

Parallèlement à ce changement observé dans les délits perpétrés par les adolescents, les 

intervenants remarquent également une augmentation des heures de travaux bénévoles exigés 

lors d’une sanction extrajudiciaire dans leurs dossiers. Donc, bien qu’ils aient moins de 

dossiers actifs qu’auparavant, ceux-ci peuvent être d’une plus grande gravité selon le délit 

commis.  

6.2 Les facteurs associés à la délinquance juvénile 

Les répondants de cette étude ont donné leur opinion sur les facteurs ayant pu 

contribuer à la délinquance chez les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour mieux 

comprendre l’adoption de comportements délinquants chez un adolescent, il faut connaître 

le jeune et ses difficultés personnelles, mais aussi comprendre l’environnement familial dans 

lequel il évolue. En se basant sur leurs expériences professionnelles, les intervenants ont 

identifié de multiples facteurs individuels, familiaux et environnementaux liés à la 

délinquance juvénile, également mis de l’avant dans d’autres études (Born et Glowacz, 2014; 

Savignac, 2009; Shaffer et al., 2007). À leurs yeux, ces facteurs, à la fois nombreux et 

cumulatifs, permettent de mieux comprendre la problématique de la délinquance juvénile, 

sans expliquer tous les problèmes de délinquance.   

Tout d’abord, les intervenants soulèvent que des facteurs individuels amplifient la 

vulnérabilité des jeunes à développer des comportements délinquants. Ainsi, des problèmes 

de santé mentale, tels que le TDAH, l’anxiété, les troubles de l’attachement ainsi que des 

problèmes de consommation, sont des caractéristiques qui peuvent accentuer les problèmes 

de délinquance (Doman, 2016). Dans certaines situations où le jeune n’a pas le traitement ou 
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la médication nécessaire à sa condition, les risques de délinquance seraient exacerbés. En 

outre, les jeunes qui éprouvent une souffrance intérieure, parfois sans en comprendre la 

provenance, peuvent tenter d’extérioriser ce mal-être ou de répondre à un besoin spécifique 

par le biais de comportements déviants. Les intervenants ajoutent que le manque d’habiletés 

sociales chez l’adolescent peut causer des comportements sexuels problématiques. Les 

répondants expliquent ces agissements en raison de difficultés, chez certains jeunes, à entrer 

en relation avec leurs pairs, alors qu’ils trouvent plus facile d’être en contact avec des enfants 

plus jeunes. Le manque d’éducation sexuelle additionné à de faibles habiletés sociales et un 

manque d’estime de soi sont des facteurs personnels qui peuvent contribuer à la perpétration 

d’agressions sexuelles selon les intervenants. D’ailleurs, selon une étude portant sur le point 

de vue de parents dont l’adolescent a commis un acte sexuel abusif, un manque d’éducation 

sexuelle pourrait mener à des comportements inappropriés chez les jeunes (Rivard Hamel, 

2010). Enfin, la recherche de sensations fortes, le fait de tester les limites du système et le 

manque d’autocontrôle sont également des facteurs menant parfois à des délits chez les 

adolescents.  

Bien que les répondants s’entendent pour dire que certains adolescents éprouvent des 

difficultés personnelles, ils ne réduisent pas la délinquance juvénile strictement à ces facteurs. 

De façon générale, ils estiment que la dynamique et le fonctionnement familial, l’éducation 

reçue et bien d’autres aspects familiaux entrent en ligne de compte lors d’une situation de 

délinquance chez un adolescent. Ainsi, les facteurs de risque et de protection familiaux 

nommés par les intervenants peuvent être analysés à l’aide du modèle de la régulation 

familiale de Le Blanc et Bouthillier (2001) et du paradigme de la délinquance de Born et 

Glowacz (2014). Parmi les cinq formes de régulation familiale, Le Blanc et Cusson (2010) 
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distinguent la régulation relationnelle, la régulation conflictuelle, la régulation encadrante, la 

régulation délinquante et la régulation déviante. De leur côté, Born et Glowacz (2014) 

identifient quatre paradigmes de la délinquance, soit : l’imprégnation délinquante dans la 

famille, la rupture familiale, la négligence parentale, ainsi que le conflit.  

D’une part, plusieurs répondants ont soulevé l’importance d’inculquer de bonnes 

valeurs et de saines habitudes de vie, et ce, dès le tout jeune âge. Ces éléments correspondent 

à la régulation relationnelle (Le Blanc et Cusson, 2010) et au paradigme de l’imprégnation 

délinquante dans la famille (Born et Glowacz, 2014), qui soulignent que l’éducation pourrait 

prévenir ou alimenter des comportements indésirables à l’adolescence. Parmi les facteurs de 

risque, la dynamique et le fonctionnement des familles sont des éléments jugés importants 

dans l’adoption de comportements déviants (Savignac, 2009). Les répondants ont notamment 

fait référence à ces facteurs en lien avec leurs expériences professionnelles auprès de parents 

en conflits de séparation. À ce sujet, ils mentionnent que la majorité des familles qu’ils 

rencontrent sont séparées, ce qui correspond au paradigme de la rupture familiale dans le 

modèle de Born et Glowacz (2014). Toutefois, malgré la hausse des ruptures observées chez 

les parents, les intervenants sont d’avis que certains d’entre eux gèrent bien leur séparation 

et utilisent les bons moyens relationnels et communicationnels avec leur jeune pour leur 

expliquer la rupture, ce qui peut réduire la possibilité de réactions ou de comportements 

inappropriés chez lui. La relation que les parents entretiennent avec leur adolescent est alors 

un solide filet de sécurité pour prévenir des situations de délinquance (Born et Glowacz, 

2014).  

À l’inverse, les régulations conflictuelles ou encore le paradigme du conflit et de la 

rupture familiale mènent les adolescents à adopter des comportements inappropriés comme 
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la fugue, l’inattention à l’école, des problèmes de consommation ou des problèmes avec les 

autorités (Born et Glowacz, 2014; Le Blanc et Bouthillier, 2001; Le Blanc et Cusson, 2010; 

Mucchielli, 2006). Dans une situation de conflit de séparation, ou encore d’un conflit par 

rapport au rôle parental et l’éducation d’un jeune, les répondants suggèrent de donner la place 

à l’adolescent pour qu’il puisse exprimer ses émotions par rapport à ces situations 

problématiques. En effet, laisser la parole au jeune lui permet d’extérioriser ses craintes et 

ses angoisses concernant la rupture de ses parents, ce qui est parfois négligé par ceux-ci, alors 

qu’ils sont pris dans un tourbillon de mésententes et de disputes. L’écoute et l’explication de 

la rupture deviennent les facteurs clés pour aider l’adolescent à comprendre la séparation et 

éviter qu’il adopte des comportements inadéquats en réaction à la rupture. Ainsi, les 

intervenants estiment qu’une saine régulation relationnelle aide à prévenir des 

comportements délinquants. Le lien d’attachement établi entre le jeune et ses parents 

constitue un facteur de protection d’une importance considérable (Le Blanc et Cusson, 2010). 

Selon les répondants, même si le jeune commet des erreurs de parcours et teste les limites ou 

qu’il vit des moments familiaux difficiles, la relation que les parents auront établie au 

préalable avec le jeune leur permettra de réajuster l’encadrement et l’accompagnement de 

l’adolescent dans ses apprentissages. À ce sujet, l’exercice d’une parentalité positive, 

caractérisée par le soutien parental, la constance de la discipline, la supervision, l’intérêt dans 

l’éducation et la proximité parent-enfant, permet de diminuer les risques de délinquance, 

voire agit comme un puissant facteur de prévention de la délinquance (Bronte-Tinkew et al., 

2006; Capaldi et al., 2008; Ouellet et Hodgins, 2014; Savignac, 2009). 

Le fonctionnement des familles est également un facteur important à comprendre 

dans l’évaluation d’une situation de délinquance. Le Blanc et Cusson (2010) identifient deux 
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extrêmes dans la régulation encadrante, soit des pratiques parentales trop autoritaires ou à 

l’inverse, trop permissives et sans supervision. En effet, les intervenants interrogés dans le 

cadre de ce mémoire insistent sur le fait que les parents qui auront bien établi leurs limites 

feront mieux face à la problématique de la délinquance, tandis que ceux qui encadrent peu 

leur jeune ou qui utilisent une discipline trop sévère éprouveront plus de difficultés. Dans le 

même sens, plusieurs études mentionnent que des pratiques parentales trop autoritaires et 

rigides mènent souvent à des résultats néfastes dans l’évolution des comportements de 

l’enfant (Baumrind, 1991; Bronte-Tinkew et al., 2006). En effet, le manque de chaleur et 

d’affection entrave considérablement le développement de la relation parent-enfant. À 

l’inverse, la négligence parentale entraine également beaucoup de conséquences négatives 

dans les comportements de l’enfant. Bien que les intervenants décrivent les parents comme 

étant investis et ayant le désir d’accompagner leur jeune dans le processus d’intervention, 

une minorité de parents se désinvestissent de leur rôle parental, laissant le jeune à lui-même 

et sans repère. Ces jeunes se retrouvent influençables et fréquentent des pairs délinquants. La 

négligence des parents peut aussi être associée à des problèmes de santé mentale. Lorsqu’un 

parent n’est pas en mesure de s’adapter à des situations difficiles, le jeune aura 

nécessairement de la difficulté à développer des stratégies d’adaptation efficaces à son tour.  

Dans les témoignages des intervenants interrogés, la transmission 

intergénérationnelle de la délinquance est souvent mentionnée. D’abord, dans certaines 

situations nommées par les répondants, les parents incitent leur adolescent à commettre une 

infraction ou font la promotion de valeurs délinquantes. Selon Born et Glowacz (2014), un 

adolescent témoin des comportements délinquants de son parent a beaucoup plus de risque 

de perpétrer des délits à son tour (Born et Glowacz, 2014). Par exemple, les jeunes qui sont 
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témoins de violence conjugale ou de la consommation abusive de leurs parents sont plus à 

risque de développer des comportements déviants. La délinquance peut donc être apprise au 

sein du milieu familial, les valeurs délinquantes transmises faisant place à de nouvelles 

normes sociales chez les jeunes (Couvrette, 2005). Cette forme de délinquance s’inscrit dans 

le paradigme de la régulation délinquante et déviante (Born et Glowacz, 2014). 

Enfin, les intervenants questionnés ont soulevé des facteurs socioéconomiques et 

environnementaux pouvant accentuer les comportements délinquants chez les adolescents. À 

l’instar d’autres auteurs (Kierkus et Hewitt, 2009; Savignac, 2009), ils estiment que ce n’est 

pas la pauvreté en elle-même qui engendre les problèmes de délinquance, mais d’autres 

facteurs qui y sont associés, notamment le fait de vivre dans un quartier où la criminalité est 

présente. Dans le même sens, le paradigme de l’imprégnation délinquante dans la famille de 

Born et Glowacz (2014) mentionne que le lieu de résidence peut jouer un rôle dans le 

développement de la délinquance, certains quartiers étant plus « imprégnés » de la criminalité. 

Les parents peuvent alors manquer de ressources et, par le fait même, éprouver de la difficulté 

à éloigner leurs jeunes de la criminalité, en raison de l’influence de pairs déviants et de l’accès 

facile aux stupéfiants. De plus, les intervenants soulignent que les problématiques financières 

à long terme peuvent créer une délinquance récurrente étant donné le manque constant de 

ressources des parents et leur épuisement à faire face à cette situation. Parmi les facteurs 

environnementaux soulevés, les répondants sont en accord pour dire qu’un adolescent 

n’ayant pas de loisirs ou de passe-temps pour s’occuper est plus à risque de commettre des 

infractions, surtout lorsqu’il est influencé par des pairs déviants. Ces jeunes qualifiés d’oisifs 

s’absentent de l’école et développent des habitudes de consommation d’alcool et de drogue 

ainsi que des dépendances aux jeux vidéo. Finalement, lors d’une situation où les jeunes sont 



125 
 

victimes d’intimidation et de stigmatisation, ceux-ci peuvent devenir agresseurs à leur tour 

en raison d’une accumulation de comportements désagréables à leur égard. Ils deviennent 

alors des « bombes à retardement » et préfèrent changer de rôle, c’est-à-dire attaquer leurs 

intimidateurs plutôt que d’être victimisés. 

6.3 L'évolution des sentiments et des réactions des parents à la suite du 
délit 

Lorsqu’une situation de délinquance survient chez un adolescent, les parents sont 

avisés par les autorités policières ou la direction de son établissement scolaire, selon le lieu 

de perpétration du délit. L’annonce d’une infraction peut évidemment susciter plusieurs 

réactions chez les parents ainsi que des sentiments variés. Bien que les intervenants de cette 

étude n’aient pas la tâche d’informer les parents des comportements répréhensibles de leur 

jeune et, par le fait même, qu’ils n’aient pas accès à leurs réactions immédiatement après 

l’annonce, ils sont tout de même en mesure d’identifier le vécu émotionnel des parents à la 

suite du délit perpétré par leur jeune. Ainsi, à l’instar de l’étude de Hillian et Reitsma-Street 

(2003), les intervenants interrogés dans le cadre de ce mémoire soulignent que les parents 

ressentent un stress considérable à la suite du délit, en plus d’être confrontés à certaines 

incompréhensions vis-à-vis du système de justice. Une fois le processus judiciaire terminé, 

les intervenants prennent rapidement contact avec les parents et le jeune afin de mettre en 

place des interventions et des mesures réparatrices. C’est à ce moment qu’ils sont 

généralement sollicités afin d’informer les parents des procédures à suivre en répondant à 

leurs questions, que ce soit en lien avec leurs droits, l’ordonnance du tribunal ou encore les 

conditions que leur jeune doit respecter. Souvent, les intervenants constatent que le fait 

d’informer les parents sur la suite des évènements peut les sécuriser et diminuer leur niveau 

de stress. 
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Tout d’abord, les participants questionnés dans ce mémoire mentionnent que les 

parents vivent une série d’émotions distinctes lors de l’annonce du délit de leur adolescent. 

Selon eux, ces émotions sont multiples et peuvent se chevaucher lors de l’arrestation, du 

processus judiciaire et de l’intervention psychosociale. Ainsi, chaque parent vit différemment 

la situation, selon une trajectoire émotionnelle qui lui est spécifique (Duane et al., 2002). 

Parmi ces multiples réactions et sentiments, les parents peuvent notamment ressentir de la 

tristesse, de la colère, un effet de surprise, de la culpabilité, du stress et de la déception 

(Brasher, 2010; Doman, 2016). De plus, les réactions et les sentiments peuvent varier en 

fonction de différents facteurs, tels que le type de délit posé, sa gravité et le nombre de 

récidives. D’ailleurs, les réactions et les émotions peuvent s’intensifier chez le parent si l’acte 

délinquant implique une victime, surtout en contexte de délit à caractère sexuel, ou qu’il 

s’agit d’un même acte répété par le jeune.  

À l’instar de ce qui a été observé par Rivard Hamel (2010) dans son étude sur le vécu 

des parents à la suite d’un acte de délinquance sexuelle perpétré par leur adolescent, les 

intervenants de la présente étude estiment que les réactions et les sentiments des parents 

peuvent être divisés en quatre grandes périodes, soit : l’intuition, le choc, l’incompréhension 

et la résignation. Tout d’abord, la période de l’intuition se situe avant la dénonciation et 

suppose que les parents vivent un certain doute quant aux comportements déviants de leur 

jeune. Dans le cadre de la présente étude, les intervenants font référence à cette étape 

lorsqu’ils abordent le vécu des parents dont les jeunes ont des antécédents criminels. En 

raison de la récidive de leurs jeunes, ces parents sont davantage conscients des 

comportements déviants de ceux-ci et vivent souvent un sentiment de déception et une 

importante perte de confiance envers leurs adolescents. De plus, ces parents peuvent éprouver 
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un mélange d’émotions s’apparentant à de la colère, de la honte et de la tristesse en raison 

des comportements répétitifs de leurs jeunes. Toutefois, pour les jeunes qui commettent leur 

premier délit, particulièrement présents dans les services de l’organisme Équijustice, la 

réaction des parents au moment de l’annonce se caractérise souvent par la surprise, puisqu’ils 

ne soupçonnaient pas les comportements délictueux de leur enfant.  

La période d’intuition est rapidement suivie par la période de choc (Richard Hamel, 

2010). À la suite de l’annonce du délit, les parents peuvent être particulièrement ébranlés par 

les comportements de leurs jeunes. D’un côté, ils peuvent éprouver de la tristesse, de la colère, 

de la déception, de la honte et beaucoup d’inquiétude. En plus d’être dans un état 

d’impuissance et d’incompréhension face au système de justice, ils peuvent craindre pour 

l’avenir de leur adolescent. Contrairement aux réactions et aux sentiments identifiés dans 

l’étude de Rivard Hamel (2010), les intervenants interrogés dans la présente étude affirment 

que certains parents peuvent ressentir du soulagement ou banaliser les comportements de 

leurs adolescents. Ainsi, malgré la surprise de l’annonce du délit, les intervenants estiment 

que certains parents peuvent ressentir un sentiment de soulagement en raison de la récurrence 

des comportements inadéquats chez leurs adolescents. Épuisés et à bout de ressources, ces 

parents sont soulagés à l’idée de se sentir accompagnés afin de mettre de l’ordre dans la vie 

de leurs jeunes. D’un autre côté, dans les situations où les parents banalisent les gestes de 

leurs adolescents, ces derniers peuvent prendre la situation à la légère, ce qui complexifie le 

travail des intervenants. 

Après la période de choc, le stade de l’incompréhension s’installe chez de nombreux 

parents (Rivard Hamel, 2010). Cette phase se caractérise par des questionnements et des 

remises en question chez les parents, qui cherchent à savoir pour quelle raison leurs jeunes 
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ont décidé de commettre un délit. Les parents peuvent alors douter de leur compétence 

parentale et s’attribuer la responsabilité des comportements délinquants en raison d’une 

dynamique familiale difficile. Dans le même sens, certains auteurs mentionnent que les 

parents peuvent alors interpréter les délits comme une réaction à une séparation difficile ou 

à un déficit dans l’éducation de leur enfant (Doman, 2016; Smith et Trepper, 1992). Cette 

période se caractérise donc par un sentiment de culpabilité très fort chez les parents, pouvant 

s’accompagner de tristesse, de colère, de déception et d’impuissance par rapport à la situation. 

Parallèlement à ces sentiments négatifs, les parents peuvent aussi ressentir une perte de 

confiance envers leurs jeunes. 

Une fois les mesures mises en place, les parents peuvent ressentir une certaine 

résignation. Après avoir discuté avec leurs jeunes afin de mieux comprendre l’acte délinquant, 

Brasher (2010) mentionne que les parents peuvent ressentir une diminution de leurs 

sentiments de colère et de tristesse. Bien qu’un acte de délinquance engendre des réactions 

et des émotions négatives, l’acte peut être un levier positif permettant aux parents de se 

remettre en question par rapport à leur rôle parental et d’améliorer la relation parent-enfant 

(Brasher, 2010; Doman, 2016). Dans la présente étude, les répondants soulignent que les 

parents qui s’impliquent dans l’intervention se sentent généralement plus outillés pour 

prévenir une éventuelle infraction. Aussi, le fait d’intégrer le parent dans la recherche de 

solutions amène des résultats plus positifs et une meilleure collaboration dans l’intervention 

(Saint-Jacques et al., 2000). Malgré tout, certains parents demeurent fragiles 

émotionnellement, car ils craignent une récidive de la part de leurs jeunes ou en raison de 

troubles mentaux ou de problèmes de consommation qui nuisent à leur adaptation. Enfin, les 

intervenants de cette étude considèrent que les sentiments et les émotions des parents peuvent 
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évoluer positivement ou négativement et qu’à travers les rencontres d’intervention, ils 

peuvent également se modifier. Les intervenants insistent sur l’importance de demeurer 

sensibles, à l’écoute et empathiques envers chaque émotion démontrée par les parents. 

D’ailleurs, le fait pour les intervenants d’avoir de bonnes habiletés d’intervention, comme le 

savoir-être, une bonne communication et du positivisme, favorise l’implication parentale 

(Bérubé et Pouliot, 2020). De plus, les répondants jugent important de laisser du temps aux 

parents pour exprimer leurs émotions et leurs inquiétudes face à la situation, en étant 

rassurants et en développant un lien de confiance avec eux, dans le but que les interventions 

aient des retombées positives dans la vie des jeunes et de leurs familles. 

6.4 Les conséquences de la délinquance pour l’adolescent et sa famille 

Les résultats de la présente étude démontrent que les répercussions d’un acte de 

délinquance peuvent se manifester de différentes manières et peuvent toucher l’adolescent 

délinquant, ses parents, de même que tout l’environnement familial. Tout d’abord, les 

conséquences peuvent toucher l’adolescent ayant commis le délit à court et à long terme et 

affectent sa vie personnelle, sociale et scolaire. De plus, ces impacts sont également présents 

chez les parents et affectent leur vie personnelle, familiale et professionnelle.   

Tout d’abord, le discours des intervenants révèle que les conséquences immédiates 

chez l’adolescent à la suite d’une infraction peuvent se manifester par de l’anxiété liée aux 

procédures judiciaires et, par le fait même, générer une perte de concentration à l’école et des 

troubles du sommeil. D’après les intervenants, un jeune peut également craindre de se 

retrouver en centre jeunesse s’il a commis un délit d’une gravité considérable, ou encore être 

victime d’intimidation par d’autres jeunes dans un cas d’infraction sexuelle. De plus, si 

l’adolescent possède un dossier criminel, il pourrait avoir de la difficulté à trouver un emploi 
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ou être restreint dans ses choix d’avenir. Les adolescents ayant un important parcours 

délinquant peuvent malheureusement continuer de commettre des infractions à l’âge adulte. 

D’ailleurs, les intervenants sont en mesure de cibler ces jeunes qui risquent de s’enraciner 

dans la délinquance, puisqu’ils se distinguent par leur résistance à changer leurs 

comportements déviants, alors qu’ils approchent de leur majorité. Malgré les tentatives de 

soutien des intervenants, les jeunes devenus majeurs et qui commettent toujours des 

infractions sont confrontés à la justice pour adultes et écopent de sanctions beaucoup plus 

sévères en vertu du Code criminel. 

Parallèlement aux sentiments et aux réactions négatives vécus à la suite de l’acte 

délinquant commis par leur adolescent, les parents subissent aussi un ensemble de 

conséquences tant au plan personnel, familial que professionnel. D’ailleurs, les intervenants 

nomment que les parents peuvent développer des symptômes de stress, d’anxiété et de 

dépression, de même que des troubles de sommeil. Selon Ambert et Gagnon (1995), ces 

symptômes peuvent pousser les parents à consommer des antidépresseurs pour gérer leur 

anxiété face à la délinquance de leur jeune, mais aussi pour les aider mieux dormir en apaisant 

leurs soucis. Dès lors, la satisfaction globale ainsi que le bien-être en général des parents se 

voient diminués (Doman, 2016). La présente étude, à l’instar de celle d’Ambert et Gagnon 

(1995), révèle aussi que les parents craignent pour l’avenir de leur jeune en raison des risques 

de récidive et des conséquences pouvant en découler, notamment un placement en centre 

jeunesse. Selon les intervenants, plusieurs parents n’ont jamais été confrontés aux policiers 

et aux procédures judiciaires, ce qui suscite beaucoup d’angoisse chez eux. 

Sur le plan familial, les répercussions sont particulièrement importantes quant à la 

dynamique familiale et peuvent créer des tensions familiales de même que des problèmes 
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conjugaux. En effet, tout comme McCormick (2011) le mentionne, l’encadrement et la 

discipline des parents qui se resserrent peuvent engendrer des comportements irritants et 

créer des frictions tant pour les adultes que pour l’adolescent. L’équilibre familial étant 

désorganisé, des sentiments de méfiance et de déception peuvent submerger le parent. Dès 

lors, la relation parent/adolescent risque de se complexifier, en raison de la colère et du 

mécontentement des parents. Selon les répondants, les sanctions données au jeune peuvent 

se répercuter sur sa famille entière, en impliquant l’annulation de certains projets, tels que 

des vacances en famille. Ainsi, la fratrie peut vivre les conséquences des comportements de 

l’adolescent délinquant, ce qui est susceptible d’engendrer un climat désagréable dans le 

milieu familial. De plus, dans certains cas, les parents ne sont pas cohérents dans l’éducation 

et le choix des mesures à mettre en place pour éviter la récidive, en plus de s’accuser 

mutuellement des comportements déviants, ce qui peut accentuer des conflits préexistants 

entre eux. Selon Doman (2016), l’amplification des conflits peut même entraîner la 

séparation des parents lorsqu’ils forment encore un couple. Enfin, selon les répondants de 

notre étude, la nécessité de se présenter au tribunal ou à des rencontres d’intervention 

représente des situations angoissantes pour les parents, qui sont parfois contraints de 

s’absenter de leur emploi. Weiler (2007) ajoute que les parents doivent non seulement 

manquer des journées complètes de travail, engendrant des pertes de revenu, mais aussi 

assumer les coûts reliés aux procédures judiciaires. 

6.5 Les forces et les limites de l’étude 

Bien que de multiples recherches se penchent sur la délinquance juvénile à l’aide 

d’une méthode quantitative, ce mémoire permet de documenter, de façon qualitative, le point 

de vue des intervenants sur le vécu familial de jeunes délinquants recevant des services en 
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vertu de la LSJPA. D’ailleurs, la profondeur et la richesse des entrevues avec les intervenants 

sociaux a permis de faire des liens intéressants avec les études antérieures sur le vécu des 

parents à la suite d’un acte délinquant de leur adolescent. En ce sens, cette étude permet 

d’identifier les caractéristiques associées à la délinquance juvénile au SLSJ, les facteurs de 

vulnérabilité et de protection qui y sont associés, le point de vue des intervenants sur 

l’implication parentale, de même que les répercussions négatives qui en découlent pour le 

jeune et sa famille. Ainsi, ce mémoire montre que les jeunes délinquants en région forment 

un groupe hétérogène et que différents facteurs peuvent entrer en ligne de compte dans la 

perpétration de leurs délits. Dans le même sens, ces jeunes proviennent de familles ayant des 

caractéristiques variées, bien que certains points communs ressortent du discours des 

participants. Ces points communs concernent la présence de problèmes de santé mentale chez 

les parents et les adolescents, la délinquance intergénérationnelle et les difficultés 

socioéconomiques.  

Outre ces caractéristiques, ce mémoire documente le point de vue d’intervenants de 

deux organismes œuvrant auprès des jeunes délinquants de la région ayant des tâches et 

responsabilités différentes selon leur mandat, mais agissant en complémentarité. Bien que les 

deux organismes travaillent sous la même loi (LSJPA), ils ont chacun leur expertise et leur 

représentation de la délinquance, ce qui permet un portrait assez détaillé de l’intervention en 

contexte de délinquance en région. En effet, un objectif central de tous les répondants est de 

responsabiliser les adolescents face à leurs actes délinquants, mais l’implication parentale 

dans le processus d’intervention de chaque organisme est différente. Du côté d’Équijustice, 

l’objectif concerne l’application des mesures en informant les parents du processus 

d’intervention. Du côté du CIUSSS-SLSJ, l’implication parentale est d’une grande 
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importance, considérant que les cas de délinquance y sont parfois plus sévères. De plus, 

comme les répondants des deux secteurs interviennent en complémentarité, ils ont à soutenir 

et rassurer les parents dans le processus d’intervention, sans que leurs tâches et leurs 

responsabilités soient les mêmes. 

Bien que cette recherche contribue à l’amélioration des connaissances sur la 

délinquance juvénile, certaines limites sont notables. En effet, étant donné la taille restreinte 

de l’échantillon, limitée à neuf répondants, les résultats ne peuvent être généralisés à 

l’ensemble des intervenants sociaux. De plus, les comparaisons entre les deux groupes 

d’intervenants, soit ceux œuvrant au CIUSSS-SLSJ et ceux issus du milieu communautaire, 

doivent être faites avec prudence en raison du nombre restreint de répondants dans chacun 

des groupes. Malgré le fait que les entrevues soient d’une grande richesse et que les 

intervenants interrogés aient des parcours professionnels variés, une des principales limites 

de cette recherche réside dans le fait qu’elle ne permet pas de documenter le point de vue des 

parents vivant avec un adolescent délinquant en ce qui concerne leur propre vécu. D’ailleurs, 

la description du point de vue des parents vivant avec un adolescent délinquant était l’objectif 

de départ de ce mémoire. Toutefois, compte tenu de la difficulté à recruter des parents 

volontaires à s’engager dans un processus de recherche, ce mémoire a été réorienté pour 

documenter le point de vue d’intervenants sur le vécu familial des jeunes.  

6.6 Les implications pour les recherches futures 

Les résultats de ce mémoire offrent plusieurs possibilités de recherches futures 

portant sur la délinquance. La pertinence de documenter le point de vue des parents sur le 

phénomène de la délinquance est à considérer. Bien que les intervenants connaissent bien les 

familles qu’ils rencontrent, les parents restent les mieux placés pour répondre à des questions 
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sur leur réalité. À cet égard, il serait intéressant de comparer le point de vue des intervenants 

sociaux ainsi que celui des parents afin de voir s’il existe des similitudes ou des différences 

dans leurs perceptions de la délinquance juvénile. Cela permettrait, notamment, de s’ajuster 

aux connaissances de chacun. De plus, il serait intéressant d’approfondir le sujet sur une plus 

large population, tout en comparant le point de vue de différents répondants qui travaillent à 

appliquer la LSJPA (policiers, procureurs de la couronne) sur le vécu familial des jeunes et 

les différentes mesures mises en place afin d’impliquer les parents dans l’intervention. Il 

pourrait être pertinent aussi de comparer le vécu familial de jeunes délinquants en région, 

comparativement à celui des familles vivant en milieu urbain, de même que les services qui 

leur sont offerts.  

De plus, les propos de certains répondants interrogés dans le cadre de ce mémoire 

indiquent que les formes de délinquance se transforment, notamment en raison de 

l’augmentation des délits à caractère sexuel. Considérant cette réalité, les intervenants ont pu 

mettre de l’avant des programmes centrés sur des délits à caractère sexuel. Le vécu familial 

des jeunes à la suite de délits à caractère sexuel pourrait donc faire l’objet de recherches 

futures afin de mieux connaître les besoins en présence et d’apporter un meilleur soutien aux 

jeunes et aux familles. Finalement, des études comparant le vécu familial des jeunes ayant 

perpétré différents types de délits, tels que des infractions liées aux réseaux sociaux ou des 

délits à caractère sexuel, seraient pertinentes à développer.  

6.7 Les retombées pour l’intervention en travail social 

Les informations recueillies grâce aux répondants ont permis de constater que les 

actes délinquants des jeunes peuvent être des situations éprouvantes pour leurs parents. 

D’après les témoignages des intervenants, même si la responsabilisation est un objectif 
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central chez plusieurs adolescents délinquants, l’importance d’impliquer le parent demeure 

un élément majeur dans l’intervention. Il est donc nécessaire de responsabiliser les jeunes 

par rapport à leurs actes délinquants, tout en impliquant les parents afin de mieux comprendre 

leur réalité et répondre à leurs besoins. Dans la présente étude, les répondants estiment que 

les parents sont de plus en plus impliqués dans l’intervention psychosociale destinée aux 

jeunes délinquants, d’où l’importance de documenter la vision du parent dans le processus 

d’intervention. Afin d’améliorer les interventions destinées aux jeunes délinquants et à leurs 

familles, les intervenants des deux organismes soulignent l’importance d’une bonne 

collaboration et d’une concertation entre les professionnels impliqués. La cohérence dans 

chaque discours et le respect des responsabilités de chacun facilitent le processus 

d’intervention. Bref, la mise en commun d’expertises en contexte de délinquance juvénile 

semble une voie à encourager dans l’intervention auprès des jeunes et des parents.



CONCLUSION 

Cette étude avait pour but de recueillir le point de vue d’intervenants sociaux offrant 

des services en vertu de la LSJPA sur le vécu familial des jeunes délinquants au Saguenay–

Lac-Saint-Jean. À l’aide d’entrevues semi-dirigées réalisées auprès d’intervenants issus de 

deux organismes distincts, soit Équijustice et le CIUSSS-SLSJ, neuf répondants ont pu 

partager leurs perceptions quant au vécu des parents ayant un jeune délinquant. Plus 

spécifiquement, ils ont exprimé leur point de vue quant au portrait global de la délinquance 

au SLSJ et des facteurs de vulnérabilité et de protection reliés à cette problématique. Cette 

recherche a aussi permis de documenter les réactions et les sentiments perçus chez les parents 

à la suite d’un délit, les répercussions qui en découlent sur les adolescents et sur leurs parents, 

de même que l’implication parentale dans l’intervention. Donc, ce mémoire permet de mieux 

comprendre le vécu familial des jeunes délinquants, tout en contribuant à l’avancement des 

connaissances et l’amélioration des services offerts aux jeunes et à leurs parents. 

Selon le discours des intervenants, la délinquance chez les adolescents prend de 

nouvelles formes, notamment en lien avec les nouvelles technologies et la montée des délits 

à caractère sexuel. Ils sont d’avis que les conséquences de la délinquance juvénile peuvent 

être lourdes dans certains cas, autant pour le jeune que pour les parents, qui peuvent vivre du 

stress, de la fatigue, de même que des problèmes familiaux. Ainsi, les répondants suggèrent 

d’impliquer les parents dans l’intervention, tout en responsabilisant les jeunes pour leurs 

délits. Cette implication des parents dans le processus d’intervention reste, aux yeux des 

participants à l’étude, un facteur clé pour la réhabilitation sociale du jeune et de sa famille. 
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En ce sens, il semble pertinent que les études continuent de s’intéresser au vécu familial des 

jeunes délinquants, afin de mieux connaître cette réalité et de pouvoir intervenir sur celle-ci. 

En outre, les répondants ont pu se prononcer quant aux causes de la délinquance 

juvénile, qui est perçue comme une problématique multifactorielle. Le modèle de la 

régulation familiale de Le Blanc et Cusson (2010) a permis de mieux comprendre les causes 

de la délinquance chez les jeunes, qui sont associées à la fois à des facteurs personnels, 

familiaux et environnementaux, mais aussi à des événements plus ponctuels ou à 

l’accumulation de situations négatives. Bien qu’ils soient d’avis que les jeunes réussissent 

majoritairement à se sortir de la délinquance, les répondants sont d’avis qu’une minorité de 

jeunes s’enracinent dans une criminalité qui se poursuit et s’intensifie à l’âge adulte, allant 

même parfois jusqu’à se répéter de génération en génération.  

Les résultats de cette recherche qualitative permettent d’avoir une meilleure 

connaissance des réactions et des sentiments des parents à la suite de l’annonce de l’acte 

délinquant ainsi que des répercussions possibles sur l’adolescent de même que sur les parents. 

À l’instar du schéma conceptuel de Rivard Hamel (2010), cette étude a permis de mettre en 

évidence quatre grandes périodes dans le parcours émotionnel des parents, soit l’intuition, le 

choc, l’incompréhension et la résignation. Dans le cadre de ce mémoire, le stade du choc ou 

de la surprise a pris une place prédominante, surtout pour les parents qui ont été confrontés 

pour la première fois aux policiers et au système de justice. En effet, dans beaucoup de 

situations nommées par les répondants, les parents ne se doutaient pas des comportements 

délinquants de leur adolescent, ce qui faisait naître un mélange d’émotions, telles que la 

colère, la tristesse, la déception, la honte et de l’inquiétude. Pour d’autres parents, un 

soulagement est également noté, surtout lorsque le jeune a déjà commis des actes délinquants 
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dans le passé. Enfin, les intervenants sont d’avis que beaucoup de parents font face à 

l’incompréhension des agissements de leur jeune ainsi qu’à un fort sentiment de culpabilité 

et une perte de confiance envers leur adolescent. Malgré tout, la période de résignation 

permet aux parents de mieux comprendre la situation et d’avoir une meilleure relation avec 

leur jeune à long terme. Bien que les sentiments des parents puissent évoluer positivement 

ou négativement, les intervenants jugent important de mettre l’accent sur l’expression de 

leurs émotions, ce qui contribue à une meilleure compréhension des comportements 

délinquants et de la dynamique familiale.  

Ce mémoire aborde également les conséquences possibles d’un acte délinquant sur la 

vie personnelle, familiale et occupationnelle des jeunes et de leurs parents. Ces répercussions 

peuvent se manifester par de l’anxiété, tant chez le jeune que chez les parents, et se traduire 

par des troubles de sommeil ou des tensions familiales. Aussi, une répercussion importante 

nommée par les répondants concerne les difficultés relationnelles entre l’adolescent et les 

membres de sa famille. Dans certains cas, les parents resserrent leur discipline, améliorent la 

communication ou revoient la façon dont ils exercent leur coparentalité, afin de retrouver un 

équilibre, mais aussi d’éviter la récidive du jeune. Bref, les intervenants considèrent chaque 

intervention dans son unicité et tentent de trouver la bonne approche pour favoriser le bien-

être des familles et des jeunes.  

Finalement, bien que les familles se distinguent les unes des autres, les résultats de 

cette étude pourront contribuer à orienter les recherches futures et approfondir les 

connaissances sur le vécu familial des jeunes délinquants en région. Afin de bien intervenir 

sur cette problématique, beaucoup d’éléments sont à prendre en considération, mais 

l’implication des parents a sans aucun doute des retombées positives lors de l’intervention. 
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Il importe donc de poursuivre les recherches dans ce sens afin de mieux connaître les besoins 

des jeunes et de leurs parents et de mieux y répondre.
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Objet : Participants recherchés pour un projet de recherche 
Monsieur, Madame, 

Dans le cadre d’un projet de mémoire de la maîtrise en travail social de l’Université du 

Québec à Chicoutimi, nous réalisons une recherche sur le point de vue d’intervenants 

sociaux dispensant des services en vertu de la LSJPA sur le vécu familial des jeunes 

délinquants au Saguenay Lac-Saint-Jean. 

 

Pour ce faire, nous désirons rencontrer une dizaine d’intervenants sociaux, qui auront à 

remplir un court questionnaire d’une durée d’approximativement dix minutes ainsi qu’une 

entrevue individuelle d’environ 90 minutes. Le questionnaire et les entrevues porteront sur 

votre parcours professionnel ainsi que votre emploi actuel. Ensuite, nous aborderons les 

questions qui portent sur les caractéristiques familiales des jeunes auprès desquels vous 

intervenez. Aussi, des questions en lien avec les répercussions, tant positives que négatives, 

concernant les différentes sphères de la vie de l’adolescent et des parents seront abordées. 

Enfin, nous discuterons des interventions qui leur sont destinées.  

Pour participer à cette étude, le répondant doit : 

1. Être intervenant social au Centre jeunesse du Saguenay Lac-Saint-Jean ou dans 
un organisme Équijustice de la région; 

2. Avoir un minimum de deux années d’expérience professionnelle auprès 
d’adolescents ayant adopté des comportements délinquants. 

Toutes les données recueillies dans le cadre de cette recherche demeureront confidentielles. 

La participation est totalement volontaire et vous pourrez vous retirer du processus en tout 

temps.  

Pour participer à cette étude ou pour vous informer sur ce projet de recherche, veuillez 

contacter l’étudiante responsable, Kim Tremblay par téléphone ou par courriel aux 

coordonnées suivantes :  

Téléphone : 418-590-5980 
Courriel : kim.tremblay@uqac.ca 
Projet 2018-050 Lettre de recrutement datée du 11 juin 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : 

Guide d’entrevue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

GUIDE D’ENTREVUE 

 

 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’avoir accepté de participer à cette étude sur 

Le point de vue d’intervenants dispensant des services en vertu de la LSJPA sur le vécu 

familial des jeunes délinquants au Saguenay Lac-Saint-Jean. Grâce à votre point de vue et 

le désir de partager vos expériences professionnelles, cette recherche pourra soulever 

quelques pistes de réflexion quant aux besoins de ces jeunes et de leurs parents, de même que 

sur les interventions à privilégier pour leur venir en aide. L’objectif de l’entrevue étant de 

recueillir de l’information par le biais de votre vécu professionnel avec des familles vivant 

des difficultés, il n’y a donc pas de bonnes ou de mauvaises réponses. N’hésitez pas à 

demander des précisions si vous trouvez que les questions ne sont pas claires ou encore à 

demander une pause si vous en ressentez le besoin. De plus, vous n’êtes pas obligé de 

répondre à toutes les questions et vous avez le droit de mettre un terme à l’entrevue à tout 

moment si vous le désirez, et ce, sans donner d’explication.  

Plus spécifiquement, l’entrevue devrait durer approximativement 90 minutes. Elle 

débutera avec une section plus générale visant à documenter certains aspects de votre 

parcours professionnel ainsi que votre emploi actuel. Ensuite, nous aborderons les questions 

qui portent sur les jeunes auprès desquels vous intervenez, en explorant leur vécu familial, 

de même que votre point de vue sur les causes possibles de leurs comportements délinquants. 

Aussi, des questions en lien avec les répercussions, tant positives que négatives, concernant 

les différentes sphères de la vie de l’adolescent et des parents seront abordées. Enfin, nous 

discuterons des interventions qui sont destinées à ces adolescents et leurs parents. L’entrevue 
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se terminera avec une section vous permettant d’exprimer vos recommandations afin d’aider 

d’autres parents qui vivent la même situation. 

 

SECTION 1 

Parcours professionnel antérieur et actuel 

 

 

1.1 Si vous aviez à me présenter votre parcours professionnel antérieur, comment le 

décririez-vous ?  

 Expériences professionnelles antérieures : 

o Lieux de travail; 

o Titres d’emploi; 

o Fonctions, rôles et tâches; 

o Clientèles visées. 

1.2 En quoi consiste le travail que vous occupez actuellement ? 

o Lieu de travail; 

o Titre d’emploi; 

o Fonctions, rôles et tâches; 

o Clientèles visées; 

o Organisation d’une journée typique. 

 

1.3 Dans le cadre de vos fonctions, environ combien de fois par semaine rencontrez-
vous des jeunes qui ont adopté des comportements délinquants ? Quel est votre rôle 
auprès de ces jeunes ? 
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SECTION 2 

Votre point de vue au sujet de la délinquance chez les jeunes 

 

 

2.1 Quels sont les trois premiers mots qui vous viennent spontanément à l’esprit en 

lien avec l’expression « délinquance juvénile »? Pouvez-vous m’expliquer chacune de 

vos réponses ? 

2.2  Comment décririez-vous les jeunes délinquants que vous rencontrez dans le cadre 

de votre travail ? 

 Quelles sont leurs caractéristiques… 

o Personnelles (âge, sexe, tempérament, état de santé, qualités / défauts, etc.)? 

o Scolaires (résultats, assiduité, motivation, aspiration, etc.)? 

o Sociales (habiletés sociales, isolement, interactions avec les pairs, etc.)? 

2.3 Comment qualifieriez-vous les actes délinquants posés par ces jeunes ? 

- Nature des gestes posés (crimes contre les biens / contre les personnes, etc.) 

- Gravité des gestes posés 

- Présence d’antécédents ou non 

- Acte commis en groupe / individuellement 

- Sanctions associées aux actes délinquants (judiciaires, extrajudiciaires, etc.) 

 

2.4 Quels sens ou quelles principales explications donnez-vous à la conduite délinquante 

des adolescents ? 

- Caractéristiques individuelles (tempérament, habitudes de consommation, etc.) 

- Caractéristiques familiales (supervision, modèles parentaux, structure familiale, etc.) 

- Caractéristiques sociales (influence des pairs, appartenance à un gang, etc.) 

- Caractéristiques environnementales (statut socio-économique, organisation du quartier, etc.) 
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2.5 Selon les caractéristiques énumérées ci-dessus, pouvez-vous identifier celles qui sont, 

à vos yeux, le plus fréquemment liées aux causes de la délinquance chez les adolescents ? 

De plus, à votre avis, quelles caractéristiques peuvent contribuer à réduire ou éviter les 

comportements délinquants chez les jeunes ?  

 

2.6 Selon vous, votre perception de la conduite délinquante des adolescents et de leurs 

caractéristiques est-elle partagée par vos collègues de travail ? 

 

2.7 Selon vous, comparativement à l’ensemble de la province, dans quelle mesure le 

portrait des jeunes délinquants se distingue-t-il dans la région du Saguenay-Lac-Saint-

Jean ? 

- Caractéristiques des jeunes 

- Caractéristiques des actes délinquants 

- Causes des actes délinquants 

- Caractéristiques des sanctions privilégiées 

 

2.8 Quels changements (positifs ou négatifs) observez-vous chez l’adolescent depuis 

l’acte de délinquance qu’il a commis ? Au plan personnel (ex. santé physique et 

psychologique, estime de soi, habitudes de vie, croyances et attitudes, projets d’avenir) 

 Au plan familial (ex. relations parent-enfant, relations avec la fratrie, respect des 

règles, participation aux tâches, dynamique familiale, communication) 

 Au plan social (ex. isolement, relations avec les pairs) 

 Au plan scolaire (ex. rendement scolaire, motivation à aller à l’école et à faire ses 

devoirs, absentéisme, comportements en classe, mesures disciplinaires, relations 

avec les enseignants et le personnel scolaire) 
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SECTION 3 

Votre point de vue au sujet du milieu familial des jeunes délinquants 

  

3.1 Comment qualifieriez-vous les familles des jeunes délinquants que vous rencontrez 

dans le cadre de votre travail ? 

 Les caractéristiques familiales (structure familiale, dynamique familiale, influence 

de la fratrie, etc.) 

 Les caractéristiques des parents (supervision, discipline, encadrement, valeurs 

transmises, conflits, consommation, antécédents délinquants, santé mentale, etc.) 

 La qualité des relations entre le jeune et ses parents (attachement, communication, 

etc.) 

 Les caractéristiques du quartier (milieu socioéconomique, voisinage, etc.) 

 

3.2 Dans le cadre de vos fonctions, environ combien de fois par semaine rencontrez-
vous les parents des jeunes qui adoptent des comportements délinquants ?  
- En général, combien de temps s’est écoulé entre l’acte de délinquance et la première 

rencontre avec les parents et l’adolescent?  

- Comment décrieriez-vous les premiers contacts avec les parents et l’adolescent? 

- Quels sont les motifs de ces rencontres? 

 

3.3 À la lumière de vos expériences professionnelles, quelles sont les principales 

réactions des parents lorsqu’ils apprennent la délinquance de leur jeune ? (colère, 

incompréhension, honte, culpabilité, tristesse, etc.) 
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 Quelle position adoptez-vous lors d’une première rencontre avec les parents en 

fonction de leurs réactions et leurs sentiments ? 

- Dans quelle mesure les sentiments et les réactions des parents se modifient-ils dans 

au cours du processus d’intervention ?  

 

3.4 En ce qui concerne la relation entre l’adolescent et ses parents après l’acte de 

délinquance, quels sont les changements positifs ou négatifs que vous pouvez 

remarquer… 

- Dans la communication parent-adolescent ? 

- Dans la qualité des liens affectifs entre le parent et l’adolescent ? 

- Dans les valeurs présentes au sein de la famille (respect, amour, etc.) ? 

- Dans les relations avec les autres membres de la famille ? 

- Dans la supervision et l’encadrement de l’adolescent et des membres de la fratrie 

(le cas échéant)?  

 

3.5 Quels changements (positifs ou négatifs) observez-vous dans la vie des parents 

depuis l’acte de délinquance commis par l’adolescent ? 



158 
 

 Au plan personnel : 

o Santé physique (ex. fatigue, poids, malaises) 
o Santé mentale (ex. : symptômes dépressifs, anxiété) 
o Habitudes de vie (ex. consommation d’alcool ou de drogue, activité physique, 

alimentation) 
o Estime de soi et image de soi  
o Croyances et attitudes 
o Projets d’avenir 
o Autres 

 Au plan conjugal : 

o Satisfaction conjugale 
o Affection et intimité sexuelle 
o Communication et interactions 
o Intérêts communs et loisirs 
o Partage des tâches domestiques 
o Gestion des finances 
o Présence de conflits et de désaccords 
o Soutien et entraide 
o Priorités dans la vie et projets d’avenir 
o Autres 

 Au plan familial : 

o Relations entre les membres de la famille (ex. parent-enfant, fratrie) 
o Craintes ou appréhensions dans son rôle de parent 
o Sentiment de compétence parentale 
o Dynamique familiale (ex. communication, sentiment d’appartenance, 

présence de conflits) 
o Discipline et supervision des enfants 
o Organisation familiale et règles de vie 
o Partage des tâches au sein de la famille 
o Valeurs et croyances 
o Autres 

 Au plan social et professionnel : 

o Relations entre les membres de l’entourage (ex. famille élargie, amis, 
collègues) 

o Réactions et attitudes de l’entourage (ex. soutien, blâme, jugement) 
o Soutien social reçu / isolement 
o Conciliation travail-famille (ex. absentéisme, motivation, productivité) 
o Autres 
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SECTION 4 

VOTRE POINT DE VUE SUR LES SERVICES OFFERTS ET LES 

INTERVENTIONS RÉALISÉES 

 

4.1 À la suite de la conduite délinquante d’un adolescent, quel est le processus parcouru 

avant que ce dernier se rende à vous ?  

- Quelles sont les interventions réalisées dans le milieu scolaire ? 

- Quelles sont les interventions policières et judiciaires ? 

- Quelles sont les interventions psychosociales ? 

4.2 Pouvez-vous me décrire une situation typique d’intervention dans laquelle vous avez eu 

à intervenir dans un cas de délinquance ? 

- Contexte et motif de la demande d’intervention 

- Objectifs poursuivis 

- Approches et stratégies d’intervention privilégiées 

- Services offerts aux jeunes et à leurs parents 

4.3 Dans le cadre de vos fonctions, dans quelle mesure travaillez-vous en étroite 

collaboration avec les autres acteurs ou organismes impliqués ? 

- Quels sont vos principaux partenaires ? 

- Quels sont les facteurs qui favorisent cette collaboration selon vous ? 

- Quels sont les facteurs qui nuisent à cette collaboration selon vous ? 

4.4 Pouvez-vous me parler de l’implication des parents ainsi que de leur entourage dans 

une situation de délinquance ?  
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 Quel est le rôle des parents et de l’entourage ? 

 Comment ces derniers sont-ils impliqués et soutenus dans le processus d’intervention 

? (choix et application des interventions, des sanctions, etc.) 

 Quels sont les facteurs qui facilitent l’implication des parents dans l’intervention ? 

 Quels sont les facteurs qui nuisent à cette implication ? 

4.5 En général et à la lumière de vos expériences, quelles sont les retombées observées 

à la suite d’une intervention auprès des jeunes et de leurs parents ? 

 Changements positifs (relation parent-enfant, dynamique familiale, arrêt des 

comportements déviants, etc.) 

 Changements négatifs (aggravation des comportements délinquants, refus de 

collaborer, etc.) 

 

SECTION 5 

VOS RECOMMANDATIONS 

 
Si vous deviez faire des recommandations à différentes personnes pour faciliter les 
services offerts aux jeunes délinquants et à leurs parents, quelles seraient-elles ? 
 

- Aux parents eux-mêmes 
- Aux proches des jeunes et des parents 
- Aux intervenants du milieu communautaire 
- Aux intervenants des centres jeunesse 
- Aux acteurs des milieux policiers / judiciaires 
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SECTION 6 

CLÔTURE DE L’ENTREVUE 

 

 Auriez-vous d’autres éléments dont vous souhaiteriez me parler ou ajouter en lien avec le 
sujet de la délinquance pour cette étude ? 

Merci de votre participation!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Annexe 3 : 

Questionnaire sociodémographique 
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QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE : 

LE POINT DE VUE D’INTERVENANTS SOCIAUX DISPENSANT DES 
SERVICES EN VERTU DE LA LSJPA SUR LE VÉCU FAMILIAL DES JEUNES 

DÉLINQUANTS AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 

Code du participant : ____________________   Date : ____________________ 

Voici un bref questionnaire visant à recueillir des renseignements généraux sur vous et 
votre parcours professionnel. Le questionnaire devrait prendre approximativement 10 
minutes à compléter, après quoi nous débuterons l’entrevue. Toutes les données de ce 

questionnaire sont confidentielles et demeureront anonymes. 
 

 

1. Sexe 
 

⃞ Féminin 
 

⃞ Masculin 
 

 

2. Date de naissance  
 

___/___/___ 
 

3. Lieu d’emploi 
 

⃞ CIUSSS                      ⃞ ÉquiJustice Saguenay                   ⃞ ÉquiJustice  Lac-

Saint-Jean      
 
3. Titre professionnel 
 
⃞ Travailleur social 
⃞ Éducateur spécialisé 

⃞ ARH 
⃞ Psychoéducateur  

⃞ Psychologue 

⃞ Autre                         : Précisez : 
 

4. Statut d’emploi 
 

⃞ Temps plein                            ⃞ Temps partiel 

 
Précisez le nombre d’heures travaillées en moyenne par semaine : __________  
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5. Plus haut niveau de scolarité complété 

⃞ Diplôme d’études collégiales (DEC) 

⃞ Certificat universitaire 

  

⃞ Baccalauréat 

⃞ Maîtrise ou doctorat 

Précisez le domaine d’étude :  

 

6. Expérience professionnelle 
- Nombre d’années d’expérience dans votre poste actuel : _________ 
- Nombre d’années d’expérience auprès des jeunes délinquants :__________ 
- Nombre d’années d’expérience dans les services sociaux : ______________ 

 
Merci de votre participation! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : 

Formulaire d’information et de consentement 
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Formulaire d’information et de consentement 
 
 
Titre du projet de recherche : Le point de vue d’intervenants dispensant des services 

en vertu de la LSJPA sur le vécu familial des jeunes 
délinquants au Saguenay Lac-Saint-Jean.  

 
Chercheur responsable du projet  
de recherche : 

Eve Pouliot, professeure à l’unité d’enseignement en 
travail social de l’Université du Québec à Chicoutimi. 
 

Étudiante : Kim Tremblay, étudiante à la maîtrise en travail social 
de l’Université du Québec à Chicoutimi. 
 

Établissement participant :  Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean) 

 Equijustice Saguenay 
 Equijustice Lac-Saint-Jean 

 
1. Introduction 
 
Nous vous invitons à participer à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de participer 
à ce projet et de signer ce formulaire d’information et de consentement, veuillez prendre le temps 
de lire, de comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent.  
 
2. Nature et objectifs du projet de recherche 
 
Nous réalisons ce projet de recherche dans le cadre d’une maîtrise en travail social. La présente 
recherche vise à connaître le point de vue des intervenants dispensant des services en vertu de la 
LSJPA concernant le vécu familial des jeunes délinquants du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 
Pour atteindre l’objectif général, trois objectifs spécifiques ont été identifiés: 
 
1. Identifier les caractéristiques des jeunes délinquants dans la région du Saguenay-Lac-Saint-

Jean, de même que les services qui leur sont offerts. 
2. Décrire le point de vue des intervenants sociaux sur les causes possibles de la délinquance 

en explorant, plus particulièrement, les dimensions liées à la régulation familiale ;  
3. Documenter la vision des intervenants sociaux quant aux réactions des parents lorsqu’ils 

apprennent l’acte de délinquance posé par leur jeune, ainsi que les impacts possibles de ce 
comportement sur la famille.  

 
Pour la réalisation de ce projet de recherche, nous comptons recruter environ 10 intervenants. 
 
3. Déroulement du projet de recherche 
 
3.1 Lieu de réalisation du projet de recherche, durée et nombre de visites 
 
Votre participation consistera en une rencontre individuelle d’une durée d’environ 90 minutes. 
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Cette rencontre aura lieu dans un local fermé de l’Université du Québec à Chicoutimi ou au sein 
de l’organisme où vous travaillez, selon votre convenance mais en dehors de vos heures de travail. 
 
3.2 Nature de votre participation 
 
Dans le cadre d’une entrevue semi-dirigée, nous aborderons différents thèmes concernant votre 
métier et la problématique de la délinquance juvénile. Nous ferons un enregistrement audio de 
cette entrevue à partir d’un enregistreur numérique. Chaque entrevue sera retranscrite 
intégralement sous forme de verbatim.  
 
Vous aurez également à compléter un court questionnaire, comprenant surtout des questions 
fermées pour mieux connaître votre parcours professionnel et vos caractéristiques 
sociodémographiques. 
 
4. Avantages associés au projet de recherche 
 
Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche, 
mais nous ne pouvons vous l’assurer. Par ailleurs, les résultats obtenus contribueront à 
l’avancement des connaissances scientifiques dans ce domaine de recherche.  
 
5. Inconvénients associés au projet de recherche 
 
Outre le temps consacré à la participation à ce projet de recherche lors de l’entrevue, il est possible 
que vous ne vous sentiez pas à l’aise de répondre à certaines questions. Dans cette éventualité, 
vous pourrez ne pas répondre à certaines questions ou demander d’arrêter la rencontre.  
 
6. Participation volontaire et possibilité de retrait 
 
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y 
participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir 
à donner de raisons, en informant l'équipe de recherche. 
 
Le chercheur responsable de ce projet de recherche et le Comité d’éthique de la recherche du 
CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent mettre fin à votre participation, sans votre 
consentement. Cela peut se produire si de nouvelles découvertes ou informations indiquent que 
votre participation au projet n’est plus dans votre intérêt, si vous ne respectez pas les consignes 
du projet de recherche ou encore s’il existe des raisons administratives d’abandonner le projet. 
 
Si vous vous retirez du projet ou êtes retiré du projet, l’information et le matériel déjà recueillis 
dans le cadre de ce projet seront néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour assurer l’intégrité 
du projet. 
 
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un impact 
sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée rapidement. 
 
7. Confidentialité 
 
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable de ce projet ainsi 
que les membres de son personnel de recherche recueilleront dans un dossier de recherche, les 
renseignements vous concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce 
projet de recherche.  
 
Votre dossier peut aussi comprendre d’autres renseignements, tels que votre nom, votre sexe et 
votre date de naissance. 
 
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par la loi. 
Afin de préserver votre identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié 
que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera 
conservée par le chercheur responsable de ce projet de recherche. 



168 
 

 
Ces données de recherche seront conservées pendant au moins 7 ans par le chercheur responsable 
de ce projet de recherche. 
 
Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions scientifiques, mais 
il ne sera pas possible de vous identifier. 
 
À des fins de surveillance, de contrôle, de protection, de sécurité, votre dossier de recherche 
pourra être consulté par une personne mandatée par des organismes réglementaires ainsi que par 
des représentants de l’établissement ou du Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de 
confidentialité. 
 
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis et les faire rectifier au besoin.  
 
8. Compensation  
 
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de recherche. 
 
9. En cas de préjudice 
 
En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits et 
vous ne libérez pas le chercheur responsable de ce projet de recherche et l'établissement de leur 
responsabilité civile et professionnelle. 
 
10. Identification des personnes-ressources  
 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche ou si 
vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur responsable de ce 
projet de recherche ou avec une personne de l’équipe de recherche au numéro suivant 
418 545.5011, poste 5089. 
 
Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si 
vous avez des plaintes ou des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec le 
commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean au 
418 541-7026 ou sans frais 1 877 662-3963. 
 
11. Surveillance des aspects éthiques du projet de recherche  
 
Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a approuvé le projet 
de recherche et en assurera le suivi. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le 
secrétariat du Comité au 418 541-1234, poste 2369. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulaire d’information et de consentement approuvé le 11 juin 2019 par le Comité d’éthique de la recherche du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
CER CIUSSS SLSJ 18 - 050 – Participant majeur – Daté du 11 juin 2019  
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Consentement. 
 
Titre du projet de 
recherche : 

Le point de vue d’intervenants dispensant des services en 
vertu de la LSJPA sur le vécu familial des jeunes délinquants 
au Saguenay Lac-Saint-Jean.  

 
 
1. Consentement du participant 

 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le projet 
de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a répondu à mes 
questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après réflexion, je consens 
à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. 
 
 
Nom et signature du participant Date 
 
 
2. Signature de la personne qui a obtenu le consentement si différent du chercheur 

responsable du projet de recherche  
 

J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de 
consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 
 
 
Nom et signature de la personne qui obtient le consentement Date 
 
 
3. Signature et engagement du chercheur responsable de ce projet de recherche  

 

Je certifie qu’on a expliqué au participant le présent formulaire d’information et de consentement, 
que l’on a répondu aux questions qu'il avait. 
 
Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée et datée au participant. 
 
 
 
 
 
Nom et signature du chercheur responsable de ce projet de recherche Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulaire d’information et de consentement approuvé le 11 juin 2019 par le Comité d’éthique de la recherche du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
CER CIUSSS SLSJ 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : 

Approbation éthique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le 23 novembre 2020
 

RENOUVELLEMENT DE L'APPROBATION ÉTHIQUE
 
La présente atteste que le projet de recherche décrit ci-dessous a fait l'objet d'un renouvellement
de l'approbation éthique émise par le CER-UQAC et qu'il satisfait aux exigences de la politique de
l'Université du Québec à Chicoutimi en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains.

 
Projet # : 2019-210, 602.644.01, CIUSSS-SLSJ - 2018-050

Titre du projet de recherche: Le point de vue d'intervenants dispensant des services en vertu de
la LSJPA sur le vécu familial des jeunes délinquants au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Chercheur principal à l'UQAC
KIM TREMBLAY, étudiante
département des sciences humaines et sociales, UQAC

Direction / Codirection de recherche
En provenance de l'UQAC: Ève Pouliot

Date de l'approbation éthique initiale du projet : 19 décembre 2018

Date du prochain renouvellement : 19 décembre 2021.
N.B. Un rappel automatique vous sera envoyé par courriel quelques semaines avant l'échéance de votre certificat afin de remplir le
formulaire F7 - Renouvellement annuel.

Si votre projet se termine avant la date du prochain renouvellement, vous devrez remplir le formulaire F9 - Fin de projet .
Si des modifications sont apportées à votre projet avant l'échéance du certificat, vous devrez remplir le formulaire F8 -
Modification de projet.
Tout nouveau membre de votre équipe de recherche devra être déclaré au CER-UQAC lors de votre prochaine demande de
renouvellement ou lors de la fin de votre projet si le renouvellement n'est pas requis. ATTENTION: Vous devez faire signer une
déclaration d'honneur aux personnes ayant accès aux participants (ou à des données nominatives sur les participants) et la
conserver dans vos  dossiers de recherche.
Si vous avez des cochercheurs dans d'autres universités, veuillez leur transmettre ce certificat.
Si votre projet est financé, le Décanat de la recherche et de la création sera mis en copie conforme afin de l'informer du
renouvellement de votre certification éthique.

Stéphane Allaire

Renouvellement - Approbation du CER-UQAC 
Université du Québec à Chicoutimi - 555, boulevard de l’Université, Chicoutimi (Québec), G7H 2B1 1 / 1

Exporté le 2021-10-25 21:43 par Pouliot, Ève --- CODE DE VALIDATION NAGANO: uqac-b4d38e15-cc4b-4642-b61e-cf1170ef9fc6https://nagano.uqac.ca/verification/uqac-b4d38e15-cc4b-4642-b61e-cf1170ef9fc6
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