Les interventions auprès des adolescents
délinquants augmentent le risque de
crimes violents à l’âge adulte
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« On a prétendu rendre un service à la société en établissant des maisons
de refuge, pour les (adolescents délinquants). Je puis assurer d'après
l'étude approfondie …que j'en ai pu faire pendant l'espace de huit ans, que
je me suis convaincu qu'un législateur ne pouvait faire un plus funeste
présent à la société. En effet, ces maisons, au lieu d'être des maisons
d'éducation ou de correction ne sont que des maisons de corruption où
s'élève une génération de voleurs et de tous les vices imaginables. Je
considère un enfant qui tombe dans une de ces maisons comme un enfant
irrécupérable.
Continuellement en contact pendant plusieurs années avec de jeunes gens
plus pervers qu'eux, ils contractent une telle habitude du vice qu'ils n'en
rougissent plus ; au contraire ils rougissent de pratiquer des actes de
vertu… ils deviennent hypocrites, dissimulés, menteurs, impies … ils
entrent dans une prison avec autant de plaisir qu'un enfant de famille entre
dans la maison de son père …, ils ne trouvent d'ailleurs de sympathie que
parmi les habitants de ces lieux, ils ne sont bien que là. J'ai vu de jeunes
gens entrer dans un pénitencier avec autant de bonheur que s'ils avaient
été à des noces. »
http://section15.gc.ca/fra/pi/gci-icg/jm-jj/index.html
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Sujets

:

1 037 garçons de milieux défavorisés

Âge à l’évaluation

:

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28

Sources

:

Enseignants, pairs, parents, auto, dossiers officiels.
Observations à la maison, à l’école, en laboratoire.

Prévention

:

Parents, enfant et enseignant (âge 7-9 ans)

Loi des jeunes délinquants - 1908
Philosophie
Les adolescents délinquants ne sont pas traités
comme des contrevenants mais comme étant
dans une condition de délinquance qui nécessite
aide, guidance et supervision.

Sentences
Amendes, probation, placement auprès de
sociétés d’aide à l’enfance et école de réforme.

Loi des jeunes contrevenants - 1984
Le « modèle justice ».
On reconnaît les besoins particuliers et la
vulnérabilité des jeunes, mais on met
aussi l’accent sur la protection du public et
les droits des jeunes.
L’emphase est moins sur l’intervention
sociale, et plus sur les droits et les
obligations.

Loi des Jeunes Contrevenants
Bill C-37 - 1995
Plus sévère
• Les 16-17 ans généralement référés à la
cour adulte si il y a crime violent
• L’emprisonnement maximum pour meurtre
passe de 5 à 10 ans

Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents - 2002
• Il y a sur-utilisation de l'incarcération. Le Canada a le
taux d'incarcération des adolescents le plus élevé des
pays occidentaux, y compris les États-Unis.
• Les tribunaux sont trop souvent sollicités pour des
affaires mineures qui se prêtent mieux aux mesures
extrajudiciaires.
• Objectif de la LSJPA: faire répondre l’adolescent de
l'infraction qu'il a commise par l'imposition de sanctions
justes assorties de perspectives positives favorisant sa
réadaptation et sa réinsertion sociale

Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents -2008
Depuis le 24 mai 2008, le ministre Nicholson a rencontré
des intervenants clés dans le domaine de la justice
applicable aux jeunes dans toutes les régions du
Canada, afin d’obtenir leurs points de vue sur
l’amélioration de la LSJPA.
« Les Canadiens ont l’impression que les jeunes
délinquants qui ont commis des crimes graves avec
violence ne sont pas toujours tenus pleinement
responsables aux termes de la Loi » , a indiqué le
ministre Nicholson. « Notre gouvernement partage cette
préoccupation et est déterminé à faire en sorte que les
peines imposées aux adolescents soient
proportionnelles à la gravité du crime commis. »

Taux par 1 000 jeunes de 12 à 17 ans
(1998-99)

Au tribunal de la jeunesse

Placé sous garde

Étude Longitudinale-Expérimentale de Montréal

Sujets

:

1 037 garçons de milieux défavorisés

Âge d’évaluation

:

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28

Sources

:

Enseignants, pairs, parents, auto, dossiers officiels.
Observations à la maison, à l’école, en laboratoire.

Prévention

:

Parents, enfant et enseignant (âge 7-9 ans)

TRAJECTOIRES D’AGRESSION PHYSIQUE
(Nagin & Tremblay, 1999)
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QI
Délinquance auto-révélée 10-12 ans***
Impulsivité-hyperactivité***
Revenu familial*
Statut familial
Supervision parentale*
Amis déviants*
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Continuellement en contact pendant plusieurs
années avec de jeunes gens plus pervers qu'eux, ils
contractent une telle habitude du vice qu'ils n'en
rougissent plus ; au contraire ils rougissent de
pratiquer des actes de vertu … ils entrent dans une
prison avec autant de plaisir qu'un enfant de famille
entre dans la maison de son père …, ils ne trouvent
d'ailleurs de sympathie que parmi les habitants de
ces lieux, ils ne sont bien que là.
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Conclusions
• Nous n’avons toujours pas trouvé un système
de justice juvénile qui protège la société,
protège les droits de l’adolescent et l’aide.
• Nous devons continuer à chercher, mais il est
peu probable que ce soit les politiciens qui
trouvent les solutions efficaces.
• Nous devons évaluer rigoureusement les effets
de toutes nos pratiques pour identifier les plus
efficaces.

Conclusions
• Le coût annuel du placement d’un
adolescent délinquant violent est plus de
$100 000 ($12 000 université).
• Les adolescents en difficulté sérieuse
l’étaient bien avant leur adolescence.
• Nous devons augmenter nos efforts et nos
ressources pour aider les jeunes en difficulté
bien avant qu’ils deviennent des
adolescents.

