
CRITÈRES D'EXCLUSION 
• Personne aux prises avec des problèmes psychiatriques 

accasiannant un manque de contact avec la réalité. 

• Personne chez qui la résurgence de troubles psychiatriques 
éprouvés récemment présente un risque élevé 
en l'absence de médication. 

• Personne présentant une déficience intellectuelle moyenne 
au grave. la rendant peu apte à rencontrer les exigences 
de ce type de programme. 

• Personne requérant des sains de santé particuliers 
paur lesquels les intervenants ne sant pas habilités. 

• Personne démontrant des troubles d'impulsivité 
et d'agressivité nan contrôlés. 

• Personne ayant des troubles de déviance sexuelle 
nan traités. 

STRATÉGIE GÉNÉRALE 
OU PROGRAMME 
L'ensemble du programme trouve ses sources dans les approches 
cantemparaines (approche campartementale. approche cognitive. 
approche systémique. prévention de la récidive et de la rechute. etc.). 
lluant à sa philasaphie. elle repose essentiellement sur la philasaphie de 
guérison autachtane puisqu'elle est mieux adaptée aux particularités 
culturelles propres aux membres des Premières Nations. 
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PROGRAMME D'INTERVENTION 
Le but du pragramme est d'aider une clientèle autachtane adulte 
(hamme et femme) judiciarisée à dévelapper des habiletés cagnitives 
(savair). affectives (savair-iitre) et campartementales (savair-faire). 
Ces différentes habiletés faciliterant san autanamie face à des prablèmes 
assaciés à la criminalité et à la surcansammatian de psychatrapes 
et autres dépendances. Plus précisément. elle intégrera de saines 
habitudes de vie canformes aux valeurs innues (lshpitenitemun). 
Le pragramme est d'une durée de 12 semaines et des frais peuvent 
être exigés. Les langues d'usage sant le français et l'innu. 

OBJECTIFS 
Les participants 
Cannaîtrant au recannaîtrant les causes et les effets au niveau 
physique. psychalagique. spirituel. sacial. familial. écanamique et 
prafessiannel de leur dynamique délinquante ainsi que des autres 
facteurs de vie qui influencent leur vécu. 

ldentifierant des salutians cancrètes favarisant l'adaptian de cam
portements et d'attitudes reposant notamment sur des valeurs de 
respect et de responsabilisation. A la fin de la démarche. les résidents 
seront outillés pour apporter des changements importants dans leurs 
habitudes de vie. 

Mettront en œuvre un ensemble de stratégies favarisant la préventian 
de la récidive criminelle tout en développant la responsabilisation de 
l'individu face à leurs différentes sphères de vie notamment en matière 
de consommation d'alcool et de dragues. 

CLIENTÈLE VISÉE 
Adultes lnnus (homme et femme) et autres membres des Premières 
Nations ayant le désir et la volonté de compléter le programme de 
réhabilitation offert par le CRC. Ils doivent avoir reçus une mesure 
sentencielle (probation avec suivi. probation sans suivi avec travaux 
communautaires et emprisonnement dans la collectivité) et une mesure 
correctionnelle (permission de sortir et libération conditionnelle) leur 
permettant d'évoluer en milieu ouvert : 

Adultes lnnus (homme et femme) et autres membres des Premières 
nations purgeant une sentence dans une institution provinciale au 
fédérale et ayant le désir et la volonté de compléter le programme 
de réhabilitation offert par le CRC. 

THÉMATIQUES ABORDÉES 
• Les Premières Nations: 

• La confiance. le dévailement de soi 
et les blessures antérieures: 

• Les dépendances: 

• Les pertes et les deuils: 

• La sexualité: 

• La violence: 

• L'empathie: M. Gilles JDW'd&!n, limdataur 

• La communication et les habiletés sociales: 

• La connaissance de soi et l'estime de soi: 

• Les compétences parentales: 

• L'intégration socioprofessionnelle: 

• La sphère physique de l'individu et la mise en forme: 

• La prévention de la rechute et de la récidive criminelle. 
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