
Val-d’Or, le 23 juillet 2018 

À : M. Martin Rhéaume, Directeur 

Directeur des affaires autochtones  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Johanne Rhainds, Ministère de la Santé et des Services sociaux  

De :  Me Suzanne Arpin, Procureure  

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics  au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0284-DEF 

Monsieur Rhéaume, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 

et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 
collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de chaque Centre 

intégré de santé et de services sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux (CIUSSS) et de chaque établissement non visé par la Loi, nommément 
le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ), le CLSC 

Naskapi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et le 
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) afin d’obtenir des 

informations sur les outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la 

Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents, à la collecte de données sur les usagers autochtones et aux projets de vie 

spécifiques aux enfants autochtones. 

À cet effet, la CERP souhaite obtenir les informations/documents suivants : 

1. OUTILS CLINIQUES

1.1.  Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 

présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente concernant 
les outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur la 

protection de la jeunesse (LPJ) prenant en compte les réalités autochtones  

(Premières Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques suivants :
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1.1.1.  Système de soutien à la pratique (SSP); 

1.1.2.  Inventaire concernant le bien-être de l’enfant en relation avec l’exercice des 

responsabilités parentales (ICBE); 

1.1.3.  Grille de dépistage du risque d’abandon; 

1.1.4.  Grille abrégée de Steinhauer; 

1.1.5.  Grille d’évaluation du développement (GED); 

1.1.6.  Grille de dépistage du risque d’instabilité ou de discontinuité; 

1.1.7.  Inventaire du potentiel d’abus (CAPI); 

1.1.8.  Tous autres outils cliniques en application de la LPJ. 

1.2.  Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques 

professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente concernant 

les outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur le 

système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) prenant en compte les 

réalités autochtones (Premières Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils 

cliniques suivants : 

1.2.1.  Rapport prédécisionnel; 

1.2.2.  Évaluation différentielle; 

1.2.3.  Évaluation de la dangerosité; 

1.2.4.  Évaluation psychologique et/ou psychiatrique; 

1.2.5.  Tous autres outils cliniques en application de la LSJPA. 

 

2. COLLECTE DE DONNÉES 

2.1.  Toute information quant à la collecte de données sur les usagers autochtones 

(Premières Nations et Inuit) pris en charge par le Directeur de la protection de la 

jeunesse ou le Directeur provincial avec des outils comme PIJ, YAM ou tout autre outil, 
notamment : 

2.1.1.  Toutes politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, 
normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 

présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente, quant 

à cette collecte de données sur les usagers autochtones; 

2.1.2.  Le nombre de formations données depuis le 1er janvier 2001 à ce jour et la 
fréquence des suivis et la forme d’encadrement auprès du personnel qui saisit les 

données concernant les usagers autochtones de tous les établissements visés par 

la présente, pour en assurer la constance et la fiabilité;
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2.1.3.  Le processus établi afin d’identifier un usager autochtone avec l’outil PIJ, YAM 

ou tout autre outil, notamment quant aux : 

2.1.3.1.  Informations demandées à toutes les étapes d’interventions en protection 

de la jeunesse et à toutes les étapes du système de justice pénale pour 
adolescents; 

2.1.3.2.  Informations demandées auprès des parents, des jeunes, etc. 

3. PROJETS DE VIE 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) a 
publié en 2017 dans le Portrait de l’Offre de service - Jeunes en difficultés auprès de la 

clientèle autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue : 

« Un Cadre de référence Projet de vie spécifique aux enfants autochtones est sur 
le point d’être adopté par le MSSS. Ce Cadre de référence vient affirmer que les 

enfants des Premières Nations ont des besoins et des réalités particulières et que 

les interventions doivent tenir compte de ces spécificités quant aux choix de projet 
de vie, des délais que le LPJ accorde avant d’actualiser le projet de vie permanent 

d’un enfant, etc.1 » 

Compte tenu de ce qui précède, la CERP souhaite obtenir les informations suivantes : 

3.1.  Une copie du Cadre de référence  Projet de vie spécifique aux enfants autochtones tel 
qu’adopté par le MSSS; 

3.2.  Dans le cas où ce dernier ne serait pas encore adopté, le document de travail, le projet 
ou l’ébauche le concernant, ainsi que la date de publication prévue; 

3.3.  Toute information quant à la consultation des Premières Nations et des Inuit dans 
l’élaboration de ce Cadre de référence, en nous fournissant : 

3.3.1.  La liste des représentants des Nations autochtones (Premières Nations et Inuit) , 
des organisations autochtones, ou autres ayant participé à l’élaboration dudit 

Cadre de référence. 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater 

les faits, de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant 
aux actions correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par 

le gouvernement du Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir 

ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine et la cause, toute forme de violence 
et de pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la prestation de 

certains services publics offerts aux Autochtones du Québec : les services 

policiers, les services correctionnels, les services de justice, les services de 
santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse. 

 

                                                                 

1 CISSSAT, Portrait de l’Offre de service - Jeunes en difficultés auprès de la clientèle 

autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue, 8 juin 2017, à la page 16. 
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Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours , 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca. 

 
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains  

jours . 

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 
procédure à cet effet. 

 
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilé gié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdit s 

documents ou renseignements. 

 
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter Me Geneviève Richard 

directement par courriel à genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 527-

0847. 
 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations. 

 
Me Suzanne Arpin 
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  

publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

Tél. : (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 

Cell. : 819 527-9713 
suzanne.arpin@cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:suzanne.arpin@cerp.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Septembre 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0284-DEF

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 
collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de chaque Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) et de chaque établissement non visé par la Loi, nommément le Centre 
régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ), le CLSC Naskapi, la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et le Conseil cri de la santé et 
des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) afin d’obtenir des informations sur les outils 
cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur la protection de la jeunesse 
et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, à la collecte de données sur les 
usagers autochtones et aux projets de vie spécifiques aux enfants autochtones. 

3. Questions

À cet effet, la CERP souhaite obtenir les informations/documents suivants : 

1. OUTILS CLINIQUES

1.1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente concernant 
les outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur la 
protection de la jeunesse (LPJ) prenant en compte les réalités autochtones (Premières 
Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques suivants : 

1.1.1.  Système de soutien à la pratique (SSP); 

1.1.2.  Inventaire concernant le bien-être de l’enfant en relation avec l’exercice des 
responsabilités parentales (ICBE); 

1.1.3.  Grille de dépistage du risque d’abandon; 

1.1.4.  Grille abrégée de Steinhauer; 

1.1.5.  Grille d’évaluation du développement (GED); 

1.1.6.  Grille de dépistage du risque d’instabilité ou de discontinuité; 

1.1.7.  Inventaire du potentiel d’abus (CAPI); 

1.1.8.  Tous autres outils cliniques en application de la LPJ. 

1.2. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques 
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente concernant 
les outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) prenant en compte les réalités 
autochtones (Premières Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques 
suivants : 

1.2.1.  Rapport prédécisionnel; 

1.2.2.  Évaluation différentielle; 

1.2.3.  Évaluation de la dangerosité; 

1.2.4.  Évaluation psychologique et/ou psychiatrique; 

1.2.5.  Tous autres outils cliniques en application de la LSJPA. 
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2. COLLECTE DE DONNÉES 

2.1. Toute information quant à la collecte de données sur les usagers autochtones 
(Premières Nations et Inuit) pris en charge par le Directeur de la protection de la 
jeunesse ou le Directeur provincial avec des outils comme PIJ, YAM ou tout autre outil, 
notamment : 

2.1.1. Toutes politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, 
normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente, quant 
à cette collecte de données sur les usagers autochtones; 

2.1.2.  Le nombre de formations données depuis le 1er janvier 2001 à ce jour et la 
fréquence des suivis et la forme d’encadrement auprès du personnel qui saisit les 
données concernant les usagers autochtones de tous les établissements visés par 
la présente, pour en assurer la constance et la fiabilité; 

2.1.3.  Le processus établi afin d’identifier un usager autochtone avec l’outil PIJ, YAM ou 
tout autre outil, notamment quant aux : 

2.1.3.1. Informations demandées à toutes les étapes d’interventions en 
protection de la jeunesse et à toutes les étapes du système de justice 
pénale pour adolescents; 

2.1.3.2.  Informations demandées auprès des parents, des jeunes, etc. 
 
3.  PROJETS DE VIE 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) a 
publié en 2017 dans le Portrait de l’Offre de service - Jeunes en difficultés auprès de la 
clientèle autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue : 

 
« Un Cadre de référence Projet de vie spécifique aux enfants autochtones est sur le 
point d’être adopté par le MSSS. Ce Cadre de référence vient affirmer que les enfants 
des Premières Nations ont des besoins et des réalités particulières et que les 
interventions doivent tenir compte de ces spécificités quant aux choix de projet de vie, 
des délais que le LPJ accorde avant d’actualiser le projet de vie permanent d’un enfant, 
etc. » 

 
Compte tenu de ce qui précède, la CERP souhaite obtenir les informations suivantes : 

 
3.1. Une copie du Cadre de référence Projet de vie spécifique aux enfants autochtones tel 

qu’adopté par le MSSS; 

3.2. Dans le cas où ce dernier ne serait pas encore adopté, le document de travail, le projet 
ou l’ébauche le concernant, ainsi que la date de publication prévue; 

3.3. Toute information quant à la consultation des Premières Nations et des Inuit dans 
l’élaboration de ce Cadre de référence, en nous fournissant : 

3.3.1. La liste des représentants des Nations autochtones (Premières Nations et Inuit), 
des organisations autochtones, ou autres ayant participé à l’élaboration dudit 
Cadre de référence. 

 
Réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux : 
Voir documents en annexes pour les réponses du MSSS. 
 
Réponse des établissements : 
 

Établissement Réponse 
CISSS de l’Outaouais Question 1.1 : 

Tous les outils mentionnés ci-haut ne tiennent pas compte de 
prime abord des réalités autochtones spécifiquement. Le SSP, 
entre autres, est basé sur des faits observables qui peuvent mettre 
la sécurité et le développement des enfants en danger.  
 
Question 1.2 : 
Il en va de même pour ces outils.  Toutefois, le rapport pré 
décisionnel peut tenir compte de l’histoire de vie des jeunes. 
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Question 2.1 : 
Voir réponse du MSSS 
 
Question 2.1.2 : 
Tous les employés sont formés à l'utilisation de PIJ dès leur 
embauche. Ils utilisent PIJ quotidiennement parce que c'est le 
dossier clinique informatisé de l'usager. Les autres outils font 
l'objet de formation dans le parcours de l'intervenant de 0 à 2 ans.  
 
Question 2.1.3 : 
La majorité des outils permettent de saisir que la personne est 
autochtone. 
 

CISSS du Bas St-Laurent En suivi de la demande, considérant le très faible volume d'usagers 
autochtones, nous n'avons pas développés ou adaptés des outils 
cliniques particuliers. Nous tenons compte de cet aspect dans 
notre analyse mais le tout n'est pas appuyé sur des outils 
cliniques. 
 
D'ailleurs dans la liste d'outils cliniques énumérés, nous n'utilisons 
pu le ICBE (#1.1.2) et nous n'utilisons pu la grille abrégée de 
Steinhauer (#1.1.4) et l'inventaire du potentiel d'abus (#1.1.7). 
 
Concernant les informations relatives à la cueillettes de données, 
nous n'avons pas de politiques, règles, règlements particuliers... 
concernant la saisie des données des usagers autochtones. Lors de 
l'embauche du personnel, ils reçoivent une formation pour 
l'utilisation du système clientèle jeunesse (PIJ) et les règle de 
saisie. Dans l'onglet usager, ils sont informés de la saisie requise 
pour la clientèle autochtones. Nous n'avons pas de processus 
spécifique ou formaliser pour identifier un usager autochtone. 
 
Finalement, nous n'avons pas de document officiel projet de vie 
spécifique aux enfants autochtones. 
 

CIUSSS de l’Estrie 1. Toute information relative aux politiques, règles, 
règlements, directives, pratiques professionnelles, normes, 
pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en 
vigueur présentement au sein du MSSS et des 
établissements visés par la présente concernant les outils 
cliniques de soutien à la prise de décision en application de 
la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) prenant en 
compte les réalités autochtones (Premières Nations et 
Inuit), 
 
Nous n'avons aucun outil clinique prenant en compte 
spécifiquement les réalités autochtones.  
 
1.2 Toute information relative aux politiques, règles, 
règlements, directives, pratiques professionnelles, normes, 
pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en 
vigueur présentement au sein du MSSS et des 
établissements visés par la présente concernant les outils 
cliniques de soutien à la prise de décision en application de 
la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA) prenant en compte les réalités autochtones 
(Premières Nations et Inuit), 
 
Nous n'avons aucune règle, politique, directive, norme 
professionnelle, pratique de gestion prenant en compte les 
réalités autochtones.  
 
2. Collecte de données  
 
Il n'y a pas de processus formel pour faire la collecte de 
données sur les usagers autochtones. 
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En résumé,  nous n'avons pas de documents ajustés en 
fonction de la réalité autochtone sur notre territoire car nous 
avons recensé 20 usagers dans les dix dernières années chez 
nous et souvent nous sommes collaborateurs et non 
responsable  de l'intervention. 
 

CISSS Laval Document en annexe 
CISSS Abitibi-
Témiscamingue 

Document en annexe 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

Documents en annexe 

CIUSSS du Saguenay-Lac-St-
Jean 

Documents en annexe 

CISSS de la Gaspésie-les Îles Concernant la demande suivante, nous n’avons pas les 
documents LPJ cités ni en anglais ni en Micmac. Toutefois, 
lorsque nécessaire, nous adaptons nos documents ainsi que 
les formations avec nos membres des deux communautés 
afin qu’ils aient le plus d’outils possibles pour faciliter leur 
travail et offrir un meilleur service. Je vous envoie 3 
exemples de rapport que nous avons adaptés afin que nous 
puissions recevoir toutes les informations nécessaires pour 
le système clientèle PIJ. Nous sommes actuellement en 
traduction des nouveaux rapports pour le tribunal. Les 
communautés auront aussi accès à ceux-ci. 
 
En LSJPA, nous les outils sont disponibles en français. Encore 
une fois, nous communiquons régulièrement avec nos 
communautés afin qu’elles soient présentes aux formations 
et que nous puissions partager et adapter lorsque possible 
les informations cliniques. Le RPD se rédige en anglais par 
nos communautés, les rubriques exigées par ledit rapport 
sont indiquées dans la LSJPA en anglais. 
 
Nous n’avons pas mis en attachement tous les documents 
en français, seulement nos documents anglophones. 
 

CISSS de Lanaudière Document en annexe 
CISSS Chaudières-
Appalaches 

Document en annexe 
 
Voici les réponses que j'ai obtenues auprès des responsables 
de la direction de la protection de la jeunesse du CISSS de 
Chaudière-Appalaches en lien avec cette demande (DG-
0284-DEF). Il y a aussi une pièce justificative jointe à la 
présente, en appui à la réponse 1.1.4. 
 
Question 1: Outils cliniques 
1.1.1 – SSP : oui, éléments pris en compte à la section 
"Identification de l’enfant et des parents" de l’outil SSP 
1.1.2 ICBE : nous ne l’utilisons pas 
1.1.3 Grille de dépistage d’abandon : oui, éléments pris en 
compte dans la section "Steinhauer" 
1.1.4 Grille abrégée Steinhauer : oui, éléments pris en 
compte dans l’histoire de vie de l’enfant et de ses parents 
ainsi que dans le jalon 1 – culture et ethnie (voir pièce 
jointe) 
1.1.5 GED : n’en tient pas compte 
1.1.6 Grille instabilité et discontinuité : oui, éléments pris en 
compte dans la section "Milieu de vie de l’enfant et ses 
particularités" 
1.1.7 CAPI : nous ne l’utilisons pas 
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1.1.8 Autres : nous n’en avons pas d’autres. 
 
1.2.1 Rapport prédécisionnel : oui, éléments pris en compte 
dans l’histoire de vie du jeune 
1.2.2 Évaluation différentielle : non 
1.2.3 Évaluation de la dangerosité : non 
1.2.4 Évaluation psychologique et/ou psychiatrique : non 
1.2.5 Tous autres outils cliniques : non. 
  
Question 2: Collecte de données 
2.1.1 : Aucune 
2.1.2 : aucune formation spécifique. Les agentes 
administratives responsable de créer les usagers dans PIJ 
reçoivent, lors de leur formation, la façon de saisir les 
informations sur l’identification des usagers notamment : 
Autochtone ou non, numéro amérindien, bande indienne, 
appartenance ethnique. 
2.1.3 : Les informations demandées sont les mêmes que ce 
soit un usager autochtone ou non. 
 
 

CISSS des Laurentides Au niveau des interventions qui se font, nous avons des 
intervenants dédiés à l’intervention auprès de la 
communauté autochtone. Ces derniers ont reçu des 
formations spécifiques auprès du Centre Marie-Vincent sur la 
question des abus sexuels et les Premières Nations 
(2010).  Au printemps 2011, un intervenant des Premières 
Nations a formé les intervenants et le chef de service DPJ 
(CJ des Laurentides) travaillant à Kanesatake sur les us et 
coutumes des peuples autochtones.  Un employé DPJ (CJL) 
a participé à un colloque concernant les Premières Nations 
et la négligence et la toxicomanie.   
 
Une collaboration étroite existe auprès des intervenants 
CISSS des Laurentides travaillant à Kanesatake et les 
intervenants Mohawks travaillant au Health Center (Ateliers, 
Crime Prevention). 
 
Concernant la question 1, nous n’avons aucun outil clinique 
spécifique en lien avec cette communauté. Par contre, dans 
le programme de formation Charlie au niveau de l’approche 
consensuelle, il est spécifié de prendre en considération 
toutes les communautés culturelles et plus spécifiquement 
les particularités autochtones. 
 
Il est essentiel de mentionner que nonobstant la particularité 
culturelle d’un enfant signalé ou pris en charge, chaque 
situation d’enfants est unique et fait l’objet d’une analyse 
basée à partir de ses particularités familiales, de ses besoins 
et de la capacité de ses parents et ou de la communauté d’y 
répondre. 
 
Au niveau du système PIJ, nous identifions, dans un élément 
de structure ciblé, les usagers sur réserve et hors 
réserve.  Une formation est donnée à chaque employé afin 
de faire la saisie des données.  Il existe également un guide 
où il est possible de se référer. 
 
Voici les données extraites du AS-480 spécifiquement pour 
les autochtones pour la dernière année financière : 
 

 LPJ : 16 signalements, 7 évaluations et 10 

applications des mesures 

 LSJPA : 1 sanction extrajudiciaire, 0 rapport 

prédécisionnel et 0 suivi de peines 

 Il y a au total 3 autochtones sur réserve ayant fait 

l’objet d’une visite LSJPA et 21 usagers LPJ 
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4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

 

6. Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-09-07 
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1. OUTILS CLINIQUES  
1.1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques 
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente concernant les outils 
cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur la protection de la 
jeunesse (LPJ) prenant en compte les réalités autochtones (Premières Nations et Inuit), 
spécifiquement quant aux outils cliniques suivants : 
 
1.1.1. Système de soutien à la pratique (SSP);  

1.1.2. Inventaire concernant le bien-être de l’enfant en relation avec l’exercice des 
responsabilités parentales (ICBE);  

1.1.3. Grille de dépistage du risque d’abandon;  

1.1.4. Grille abrégée de Steinhauer;  

1.1.5. Grille d’évaluation du développement (GED);  

1.1.6. Grille de dépistage du risque d’instabilité ou de discontinuité;  

1.1.7. Inventaire du potentiel d’abus (CAPI);  

1.1.8. Tous autres outils cliniques en application de la LPJ.  
 
Réponse : Le MSSS n’a pas émis de tels politiques, règles, règlements, directives, pratiques 
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes et recommande 
d’adresser cette question aux établissements. 
 
 
1.2. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques 
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente concernant les outils 
cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents (LSJPA) prenant en compte les réalités autochtones (Premières 
Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques suivants :  
1.2.1. Rapport prédécisionnel;  

1.2.2. Évaluation différentielle;  

1.2.3. Évaluation de la dangerosité;  

1.2.4. Évaluation psychologique et/ou psychiatrique;  

1.2.5. Tous autres outils cliniques en application de la LSJPA.  
 
Depuis l’entrée en vigueur de la LSJPA en 2003, le MSSS a mis sur pied divers mécanismes de 
soutien efficaces et appréciés permettant d’ajuster la pratique aux modifications de la loi. Pour 
maintenir ce soutien à la pratique aux Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et 
centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) offrant des services de 
protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation et leurs familles et aux 
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organismes de justice alternative (OJA), le MSSS a convenu d’une entente avec le CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal. L’équipe du contentieux du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-
Montréal anime le blogue LSJPA (https://lsjpa.com), un portail regroupant la jurisprudence et la 
documentation juridique, clinique et scientifique pertinentes, tout en étant un lieu d’échange, 
de questionnement et d’enrichissement présenté sous un format «blogue». Sur ce blogue, le 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal a publié des articles concernant les rapports Gladue. 
L’annexe A regroupe ces articles. 

 
2. COLLECTE DE DONNÉES  
2.1. Toute information quant à la collecte de données sur les usagers autochtones (Premières 
Nations et Inuit) pris en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse ou le Directeur 
provincial avec des outils comme PIJ, YAM ou tout autre outil, notamment :  
 
2.1.1. Toutes politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, normes, 
pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur présentement au sein du MSSS et 
des établissements visés par la présente, quant à cette collecte de données sur les usagers 
autochtones;  

2.1.2. Le nombre de formations données depuis le 1er janvier 2001 à ce jour et la fréquence des 
suivis et la forme d’encadrement auprès du personnel qui saisit les données concernant les 
usagers autochtones de tous les établissements visés par la présente, pour en assurer la 
constance et la fiabilité; 

2.1.3. Le processus établi afin d’identifier un usager autochtone avec l’outil PIJ, YAM ou tout 
autre outil, notamment quant aux :  
 
2.1.3.1. Informations demandées à toutes les étapes d’interventions en protection de la 
jeunesse et à toutes les étapes du système de justice pénale pour adolescents;  
 
2.1.3.2. Informations demandées auprès des parents, des jeunes, etc.  
 
Réponse : Le MSSS utilise un outil pour colliger des données sur les usagers autochtones qui 
reçoivent des services en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur le 
système de justice pénale pour adolescents, soit le Rapport statistique annuel AS-480 
(autochtones). 
 
En vertu de l’article 288 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LRQ., C. S-4.2), 
le Rapport statistique annuel (autochtones) AS-480 doit être complété par tout établissement 
public ou privé conventionné exploitant les missions de centre de protection de l’enfance et de 
la jeunesse (CPEJ) et de centre de réadaptation pour les jeunes ou les mères en difficulté 
d’adaptation (CRJDA/MDA). Le formulaire AS-480 (autochtones) est fourni en annexe B. 
 
De plus, les établissements utilisent le système d’information Projet intégration jeunesse (PIJ). 
PIJ contient les dossiers de l'usager en centre de protection de l’enfance et de la jeunesse. PIJ 
gère : 

• les informations relatives aux usagers; 
• les services qu’ils reçoivent; 
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• le processus d’intervention dans lequel ils sont engagés; 
• les ressources d’hébergement qu’ils utilisent; 
• les mesures légales qui les concernent. 

PIJ permet aussi de gérer la contribution financière relative au placement des jeunes mineurs en 
famille d’accueil. 

L’outil contient l’ensemble de l’information disponible sur l’enfant et ses parents pour que tous 
les intervenants (travailleurs sociaux, éducateurs, etc.) et les gestionnaires aient accès, en tout 
temps, à des données fiables. Ils peuvent ainsi consulter rapidement le portrait détaillé des 
services utilisés par les jeunes et des mesures prises pour eux, qu’ils soient en processus 
d’adoption ou en besoin de protection, ou qu’il s’agisse de jeunes contrevenants. 

PIJ est utilisé dans 16 centres de protection de l’enfance et de la jeunesse et 2 centres de santé 
de la région du Nunavik. La section du guide de saisie de l'usager PIJ qui fait mention des 
champs spécifiques aux usagers autochtones est fournie en annexe C. 

Le MSSS n’a pas accès aux données contenues dans PIJ, notamment en raison des règles de 
confidentialité régissant les dossiers des usagers en vertu de la Loi sur la protection de la 
jeunesse. Aussi, il a été convenu avec les établissements que ces derniers versent leurs données 
dénominalisées dans une banque de données commune (BDC-PIJ). Cette BDC permet pour le 
moment au MSSS de compiler des données en lien avec les enfants recevant des services en 
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse.  

Le MSSS ne dispense pas de formation au sujet de PIJ aux établissements, sauf dans de rares cas, 
comme lors de l'implantation de PIJ dans de nouvelles organisations. Par exemple, de la 
formation a été donnée au Conseil de la nation Atikamekw (CNA) en préparation à l’entrée en 
vigueur de l’entente entre le gouvernement du Québec et le CNA visant à établir un régime 
particulier de protection de la jeunesse pour les membres des communautés de Manawan et de 
Wemotaci. 

 
3. PROJETS DE VIE  
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) a publié 
en 2017 dans le Portrait de l’Offre de service - Jeunes en difficultés auprès de la clientèle 
autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue :  
« Un Cadre de référence Projet de vie spécifique aux enfants autochtones est sur le point d’être 
adopté par le MSSS. Ce Cadre de référence vient affirmer que les enfants des Premières Nations 
ont des besoins et des réalités particulières et que les interventions doivent tenir compte de ces 
spécificités quant aux choix de projet de vie, des délais que le LPJ accorde avant d’actualiser le 
projet de vie permanent d’un enfant, etc.1 »  
Compte tenu de ce qui précède, la CERP souhaite obtenir les informations suivantes :  
3.1. Une copie du Cadre de référence Projet de vie spécifique aux enfants autochtones tel 
qu’adopté par le MSSS;  

Réponse : s/o 

3.2. Dans le cas où ce dernier ne serait pas encore adopté, le document de travail, le projet ou 
l’ébauche le concernant, ainsi que la date de publication prévue;  
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Réponse : Le MSSS, en collaboration avec la Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador, des directeurs de la protection de la jeunesse et 
des représentants des nations autochtones et Inuits ont amorcé des travaux en novembre 2013 
afin d’adapter les interventions visant la détermination et la planification d’un projet de vie pour 
les enfants autochtones dont la situation est prise en charge par le DPJ. Ces travaux se sont 
échelonnés jusqu’en décembre 2017. 
 
Le Cadre de référence sur les projets de vie pour les enfants autochtones est le résultat de ces 
travaux. Le document a fait l’objet d’une présentation et d’une consultation auprès de la Table 
Ronde Régionale sur les services à l’enfance et à la famille des Premières Nations le 21 février 
2018 et la Table clinique des directeurs de la protection de la jeunesse le 16 mars 2018. 
 
Le contenu du cadre de référence, en version de document de travail du 31 mars 2018 est en 
cours de validation juridique et de corrections finales en vue de son approbation. Son édition et 
sa traduction en anglais suivront et sa diffusion est actuellement prévue à l’hiver 2019. 
 
Le cadre de référence propose des balises cliniques et une démarche pour déterminer et 
planifier les projets de vie des enfants autochtones qui tiennent compte de leurs besoins 
particuliers, notamment l’importance de préserver leur identité culturelle. Conformément aux 
Orientations ministérielles relatives au programme-services destiné aux jeunes en difficulté 
2017-2022, tous les établissements offrant des services de protection de la jeunesse devront 
intégrer les orientations de ce cadre de référence à leurs pratiques. De plus, étant donné 
l’importance des changements législatifs apportés par les PL-113 et PL-99 et des pratiques 
cliniques mises de l’avant, une formation sera offerte aux intervenants œuvrant auprès des 
enfants et des familles autochtones. Le développement de cette formation s’effectuera au cours 
de l’automne 2018 et elle sera offerte aux intervenants à l’hiver 2019. 
 
Le document faisant l’objet de validations juridiques et n’ayant pas été avalisé par les autorités 
ministérielles, le MSSS n’est pas en mesure de le partager. 
 
3.3. Toute information quant à la consultation des Premières Nations et des Inuit dans 
l’élaboration de ce Cadre de référence, en nous fournissant :  
3.3.1. La liste des représentants des Nations autochtones (Premières Nations et Inuit), des 
organisations autochtones, ou autres ayant participé à l’élaboration dudit Cadre de référence.  
 
Réponse : La liste des représentants des Nations autochtones (Premières Nations et Inuit) ainsi 
que d’autres personnes invitées ayant participé à l’élaboration du cadre de référence est fournie 
en annexe D. 
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Demande de renseignements MSSS (CERP) 

#DG-0284-DEF 

Nous avons reçu une demande de renseignement du MSSS dans le cadre de la Commission 
d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 
réconciliation et progrès. Voici les informations demandées quant aux outils cliniques de soutien à
la prise de décision en application de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents, à la collecte de données sur les usagers
autochtones et aux projets de vie spécifiques aux enfants autochtones. 

1. OUTLS CLINIQUES :

1.1 Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente concernant les 
outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur la protection 
de la jeunesse (LPJ) prenant en compte les réalités autochtones (Premières Nations
et Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques suivants : 

1.1.1 Système de soutien à la pratique (SSP); 

L'outil SSP est utilisé par l'ensemble des intervenants de l'équipe RTS/VCT et des 
intervenants à l'étape évaluation.  Cette utilisation est obligatoire pour toute la 
clientèle.  Nous pouvons aussi avoir recours à SSP à l'étape orientation si la situation 
est complexe.  Par contre, les nouveaux intervenants (2 ans et moins) doivent en faire 
l'utilisation. 

1.1.2 Inventaire concernant le bien-être de l’enfant en relation avec l’exercice des 
responsabilités parentales (ICBE); 

Ce n'est pas un outil utilisé dans Lanaudière. 

1.1.3 Grille de dépistage du risque d’abandon; 

Cette grille est utilisée pour tous les enfants de moins de 5 ans à l'étape 
évaluation, et ce, pour toute la clientèle. 

1.1.4 Grille abrégée de Steinhauer; 

Cette grille peut être utilisée, particulièrement le jalon de Steinhauer, mais elle 
n'est pas systématisée.  Son utilisation peut être faite pour tout type de 
clientèle. 
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1.1.5 Grille d’évaluation du développement (GED); 
 

Cette grille n'est pas systématique dans son utilisation, mais elle est utilisée 
pour tout type de clientèle et elle peut être utilisée à l'étape évaluation-
orientation et application des mesures. 

 
1.1.6 Grille de dépistage du risque d’instabilité ou de discontinuité; 
 

Cette grille est utilisée systématiquement lorsqu'il y a un retrait du milieu 
familial en urgence ou pas, et ce, pour tous types de clientèle. 

 
1.1.7 Inventaire du potentiel d’abus (CAPI) 
 

Cet outil n'est pas utilisé dans Lanaudière. 

 
1.1.8 Tout autre outils cliniques en application de la LPJ 

Aucun autre outil utilisé. 

 
1.2 Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques 

professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente concernant les 
outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents (LSJPA) prenant en compte les réalités 
autochtones (Premières Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques 
suivants :  

 

1.2.1 Rapport prédécisionnel; 
1.2.2 Évaluation différentielle; 
1.2.3 Évaluation de la dangerosité; 
1.2.4 Évaluation psychologique et/ou psychiatrique 

Le rapport prédécisionnel n'est pas en soi un outil, mais un rapport d'analyse sur la 
situation de l'adolescent ayant commis un délit.  Par contre, l'évaluation différentielle, 
l'évaluation de la dangerosité, l'évaluation psychologique et psychiatrique sont des 
outils que nous mettons à profit afin de bien documenter le rapport 
prédécisionnel.  L'ensemble des outils ou moyens utilisés le sont en fonction de 
l'usager, et ce, pour toute notre clientèle, y compris la clientèle autochtone.  

1.2.5 Tous autres outils cliniques en application delà LSJPA. 

Nous utilisons aussi le MASPAQ et le JESSNESS, dont la particularité est vraiment de 
s'adapter à la personne qui est devant nous et de prendre en considération l'ensemble 
de ses besoins et de ses caractéristiques.  Nous pouvons l'utiliser avec l'ensemble de 
notre clientèle, y compris la clientèle autochtone. 
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2. COLLECTES DE DONNÉES 

2.1 Toute information quant à la collecte de données sur les usagers autochtones 
(Premières Nations et Inuit) prise en charge par le Directeur de la protection de la 
jeunesse ou le Directeur provincial avec des outils comme PIJ, YAM ou tout autre outil, 
notamment :  

 
2.1.1 Toutes politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, 

normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente, 
quant à cette collecte de données sur les usagers autochtones;  
 
Aucun. 

 

2.1.2 Le nombre de formations données depuis le 1er janvier 2001 à ce jour et la 
fréquence des suivis et la forme d’encadrement auprès du personnel qui saisit 
les données concernant les usagers autochtones de tous les établissements 
visés par la présente, pour en assurer la constance et la fiabilité; 

Nous n'offrons pas de formation sur la saisie des données autochtones, car nous 
avons peu de personnel qui fait de l'intervention auprès de la clientèle 
autochtone.  Par contre, nous suivons de manière individuelle chacun des dossiers 
saisis dans PIJ afin de s'assurer que l'information est validée et conforme. 

 

2.1.3 Le processus établi afin d’identifier un usager autochtone avec l’outil PIJ, YAM   
ou tout autre outil, notamment quant aux : 

2.1.3.1 Informations demandées à toutes les étapes d’intervention en 
protection de la jeunesse et à toutes les étapes du système de justice 
pénale pour adolescents; 

Nous devons saisir dans l'onglet usager, si l'usager est autochtone avec son 
numéro de bande et s’il est un usager vivant sur réserve.  Nous avons des 
tableaux à chacune des périodes nous permettant de valider les données et 
de nous assurer de leur conformité.  La donnée est saisie à l'étape RTS et 
elle est validée à l'étape évaluation.  Par la suite, elle demeure la même 
jusqu'à la fermeture du dossier en LPJ. 

2.1.3.2 Informations demandées auprès des parents, des jeunes, etc. 

Le suivi des enfants et des parents est fait en fonction de leurs besoins et de 
leurs demandes. 



Annexe A 
Résultat de Recherche pour gladue 
Assujettissement et facteurs Gladue 

9 MAI 

Publié par Me Bruno Des Lauriers 

Dans R. v. Anderson, l’adolescent loge un appel à l’encontre de la peine applicable aux 
adultes lui ayant été imposée en première instance pour une infraction de meurtre au 
second degré. Suite à une relation sexuelle avec la victime, atteinte d’une lenteur 
intellectuelle, l’adolescent l’a suivie puis frappée à la tête avec une pierre à répétition. 
L’adolescent craignait de devenir la risée de sa petite communauté si la victime révélait 
leur relation sexuelle. Il est opportun de préciser que l’adolescent est de descendance 
autochtone du côté maternel. 

Le crime est demeuré non résolu pendant près de trois ans. Le juge de première instance, 
dans sa décision d’assujettir l’adolescent à une peine pour adultes, avait mis beaucoup de 
poids à la conduite de l’adolescent suite à l’infraction, qui était parvenu à délibérément 
échapper à la justice. Le juge de première instance a pu bénéficier d’un rapport 
prédécisionnel / rapport Gladue ainsi que de deux évaluations psychologiques afin de 
rendre la peine. 

Le juge chargé d’imposer la peine a l’obligation légale de tenir compte des circonstances 
particulières propres aux délinquants autochtones. (Articles 38(2)d) et 50(1) LSJPA et 
718.2e) C.cr., voir aussi R. c. Gladue et R. c. Ipeelee). L’adolescent reproche notamment 
au juge de première instance d’avoir fait défaut de respecter cette obligation dans le 
cadre de sa décision sur l’assujettissement. Il cite particulièrement un passage du 
jugement de première instance : « it would defy common sense here to assess [the young 
person] or his blameworthiness through the Gladue lens. » 

Analysant les arguments en appel de l’adolescent, le juge Mainella de la Cour d’appel du 
Manitoba reconnaît que celui touchant la question de l’application des facteurs Gladue 
mérite une attention particulière. La Cour reconnaît que le fait pour un juge de première 
instance de ne pas pleinement analyser les facteurs Gladue pour les délinquants 
autochtones constitue une erreur de principe justifiant l’intervention en appel. Pour la 
Cour, l’article 72(1)(a) LSJPA qui traite de la nécessité de repousser la présomption de 
culpabilité morale moins élevée dans une demande d’assujettissement, doit être lu à la 
lumière de l’article 50(1) LSJPA qui prévoit l’application de l’article 718.2e) C.cr. La Cour 
conclut que ce choix délibéré du législateur indique qu’il est essentiel de considérer les 
facteurs Gladue à toutes les étapes de détermination de la peine sous la LSJPA, incluant 
les deux volets de l’analyse de l’article 72(1) LSJPA. 
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Malgré les propos du juge de première instance concernant les facteurs Gladue, la Cour est 
d’avis que cela ne signifie pas que le juge ne les a pas considérés. La Cour tire plutôt la 
conclusion, compte tenu des circonstances, que le juge a pris la décision d’accorder peu 
de poids aux facteurs Gladue dans son analyse de l’article 72(1) LSJPA. Effectuant sa 
propre analyse du test de l’article 72(1) LSJPA, tout en considérant les facteurs Gladue, la 
Cour conclut que ces facteurs ne jouent pas un rôle important. Malgré les facteurs Gladue 
relevés au rapport prédécisionnel, la Cour ne peut conclure que la culpabilité morale de 
l’adolescent en était affectée. 

Quant à la suffisance d’une peine spécifique au sens de l’article 72(1)b) LSJPA, à nouveau, 
la Cour d’appel confirme l’obligation pour le juge d’analyser ces facteurs lors d’une 
demande d’assujettissement. Encore une fois, la Cour conclut que les facteurs Gladue 
relevés au dossier ne sont pas suffisants pour rendre suffisante une peine spécifique, 
compte tenu des circonstances de « cette infraction, commise par ce délinquant, ayant 
causé du tort à cettevictime, dans cette communauté. » La Cour d’appel rejette donc 
l’appel de l’adolescent. 
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Adolescents autochtones et détermination de 
la peine 
17 AVR 

Publié par Me Louis Leclerc 

La LSJPA prévoit des dispositions particulières aux adolescents autochtones. En effet, la 
déclaration générale de principe mentionne que les mesures prises doivent viser à 
« prendre en compte les besoins propres aux adolescents autochtones »[1]. De plus, en 
matière de détermination de la peine, toutes les sanctions applicables, doivent faire 
l’objet d’un examen et plus « particulièrement en ce qui concerne les adolescents 
autochtones »[2]. Enfin, certaines dispositions du Code criminel (C.cr.) s’appliquent aux 
adolescents autochtones en faisant les adaptations nécessaires[3]. 
Dans l’arrêt R. c. Gladue [4], la Cour suprême du Canada a analysé les principes régissant 
l’application de l’article 718.2 e) C.cr.. Sans reprendre l’ensemble des principes énoncés 
par la Cour suprême dans cet arrêt à propos de l’article 718.2 e), nous retenons 
notamment que cet article « a un caractère réparateur » et « qu’il a pour objet de 
remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et 
d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche 
corrective »[5]. 
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De plus, la Cour suprême souligne que : « l’article 718.2 e) C.cr. impose aux juges 
d’aborder la détermination de la peine à infliger à un délinquant autochtone d’une façon 
individualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière, […] 
et le juge doit examiner : 

1. les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être des raisons pour 
lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux (faibles 
revenus, haut taux de chômage, manque d’éducation ou inadéquate, abus de 
drogues et alcool, isolement, fragmentation des communautés, colonialisme); 

2. les types de procédures de détermination de la peine et des sanctions qui, dans les 
circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son 
héritage ou attaches autochtones »[6]; 

La Cour mentionne également que : « l’article 718.2 e) C.cr. s’applique à tous les 
délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une 
réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale »[7]. 
En 2012, dans l’arrêt R. c. Ipeelee[8], la Cour suprême du Canada a réitéré l’importance 
des principes énoncés dans R. c. Gladue et elle a mentionné qu’un rapport « Gladue » est 
indispensable pour exécuter l’obligation de l’article 718.2 e) C.cr. et que le « juge a 
l’obligation légale de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants 
autochtones comme l’article 718.2 e) C.cr. et le défaut d’appliquer les principes établis 
par « Gladue » entraine l’imposition d’une peine injuste et incompatible avec le principe 
fondamental de la proportionnalité»[9]. 
Dans une décision de 2013, la Cour provinciale de la Saskatchewan[10] a appliqué les 
principes des arrêts Gladue et Ipeelee dans le cadre de la détermination la peine pour un 
adolescent soumis à la LSJPA. 

  

 

  

[1] Article 3 (1) c) iv) LSJPA 
[2] 38 (2) d) LSJPA 
[3] 50 LSJPA et 718.2 e) C.cr. 
[4] [1999] 1 R.C.S.688 
[5] Idem, page 737 
[6] Idem, page 737 et 738 
[7] Idem, page 738 et 739 
[8] [2012] 1 R.C.S. 433 
[9] Idem, par. 87 
[10] 2013 SKPC 165 (CanLII) 
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Adolescent autochtone et détermination de la peine 
22 AVR 

Publié par Me Louis Leclerc 

Dans la décision R c. L.L.B 2013 SKPC 165 (CanlII) émanant de la Saskatchewan, le juge de 
première instance analyse les facteurs de détermination de la peine applicables à un 
adolescent autochtone qui a été diagnostiqué avec un « trouble neurologique du 
développement lié à l’alcool ».   
Dans cette décision, la Cour applique les principes énoncés dans les arrêts de la Cour 
suprême du Canada (R. c. Gladue et R. c. Ipeelee) afin d’évaluer le niveau de risque de 
récidive de l’adolescent autochtone dans le cadre de la détermination de la peine.  

De plus, la Cour regarde à la lumière de la jurisprudence pertinente les effets et les 
conséquences possibles du « trouble neurologique du développement lié à l’alcool » sur la 
détermination de la peine. 
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INSTRUCTIONS 
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En vertu de l’article 288 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LRQ., C. S-4.2), le rapport statistique annuel des 
centres jeunesse (formulaire AS-480 (A) doit être complété par tout établissement public ou privé conventionné exploitant les 
missions de centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) et de centre de réadaptation pour les jeunes ou les mères en 
difficulté d’adaptation (CRJDA/MDA). Si l’établissement exploite seulement une partie de ces missions, il doit compléter les parties 
du rapport au regard des activités le concernant. 
 
Par ce rapport annuel, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) vise à obtenir, sur une base uniforme, des données 
quantitatives non financières relatives aux différentes activités des centres jeunesse. 
 
Le rapport statistique annuel couvre l’année du 1er avril au 31 mars de l’exercice financier écoulé. L’établissement doit transmettre 
par voie électronique par le biais de l’application informatique GESTRED, au plus tard le 30 juin de chaque année, le rapport 
complété au MSSS. La circulaire codifiée 03.01.61.29 donne davantage de précisions sur les modalités de transmission. L’exercice 
financier est aussi découpé en 13 périodes financières (voir circulaire codifiée 03.01.51.01). 
 
L’établissement doit se référer aux documents suivants pour obtenir des précisions additionnelles : 
• Manuel de gestion financière, chapitre 4, section « Centres jeunesse »; 
• Cadre normatif du système d’information clientèle PIJ. 
 
Pour être conséquent avec la compilation des unités de mesure au Manuel de gestion financière (section « Généralités »), 
le présent rapport statistique doit comprendre tous les éléments d’information relatifs aux autochtones faisant l’objet 
d’une entente de contribution (sur réserve) et relatifs aux autochtones sur réserve faisant l’objet de services en vertu de la 
LSJPA. 
L’établissement ne compile que les usagers lui appartenant ou appartenant à un autre établissement hébergés dans SES 
ressources. 
 
Toutes les pages du présent formulaire doivent être retournées. Les lignes et les colonnes « TOTAL » doivent aussi être 
complétées. Il est essentiel de ne pas modifier les titres des pages, lignes ou colonnes. 
 
Pour chaque élément d’information demandé, l’établissement inscrit : 
• la valeur de la statistique demandée (lorsqu’une information a une partie fractionnaire, l’arrondir à deux décimales); 
• que des valeurs positives (aucune saisie de valeur négative ne doit être effectuée dans tous les champs du présent rapport); 
• « N/A », si l’élément d’information demandé ne s’applique pas dans l’établissement; 
• « N/D », si l’élément d’information demandé n’est pas disponible. 
 
La notion de jour utilisée dans le présent formulaire correspond au jour-calendrier, c’est-à-dire qu’elle inclut tous les jours de l’année 
qu’ils soient fériés ou non. 
 
Pour être comptée, toute activité (inscription d’un usager, évaluation, orientation, placement,...) doit être saisie c’est-à-dire 
enregistrée informatiquement ou autrement. Toute activité effectuée durant l’année et qui n’est pas saisie durant cette même année 
doit être comptée dans l’année où elle est saisie. 
 
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec le Service des pratiques de gestion financière – réseau au numéro 
de téléphone 418 266-5940. 

TRÈS IMPORTANT 
Nous vous recommandons de lire attentivement les pages explicatives pour vous permettre de fournir correctement 

les renseignements demandés. 
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AS-480  AS-480 

   
Page 02, L.05, C.01 = Page 04, L.01, C.07 
Page 03, L.09, C.01 = Page 04, L.09, C.07 
Page 05, L.22, C.08 = Page 15, L.27, C.08 
Page 16, L.12, C.01 = Page 16, L.02, C.01 
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L’établissement consulte le chapitre 4, section « Centres jeunesse », du Manuel de gestion financière pour plus de précisions sur les 
activités décrites aux activités d’accueil à la jeunesse (c/a 5100). 
 
Lignes 01 et 02 - Demandes traitées durant l’année et demande de détention avant comparution auprès de l’urgence 
sociale 
L’établissement indique le nombre de demandes ayant reçu une réponse durant l’année. Une demande de service dans PIJ se 
nomme une demande « Info/consultation » et  concerne toute communication faite au directeur de la protection de la jeunesse et 
traitée par un membre du personnel clinique du centre jeunesse pour une information, une clarification, une consultation ou une 
prestation d’aide où le requérant ne présume pas d’emblée que la sécurité ou le développement d’un enfant 0-17 ans puisse être 
compromis. Dans le cas où la réponse à la demande requiert que l’intervenant offre des services d’information, de consultation et de 
référence, une seule demande doit être comptée. Si une communication concerne plus d’une personne, une seule demande doit 
être comptée. 
 
Une communication qui présente au départ les caractéristiques d’une demande, doit cependant être considérée comme un 
signalement, si le directeur de la protection de la jeunesse et le requérant en viennent, au terme de leur échange, à partager la 
présomption de compromission d’un enfant. 
 

Les demandes de détention avant comparution auprès de l’urgence sociale sont compilées comme une demande à la ligne 02. Une 
demande d’autorisation de détention avant comparution est  traitée par le personnel d’urgence sociale à la suite d’une demande de 
la police d’autoriser la détention lors de l’arrestation d’un adolescent en attente de sa comparution, dans un lieu désigné à cette fin. 
 
Lignes 04 et 05 - Signalements traités durant l’année 
L’établissement indique le nombre de signalements dont la date de saisie de la date de fin du service est comprise dans l’année. La 
fin du service correspond à la date de saisie de la suite à donner. 
 
Les signalements traités sont l’addition des signalements retenus et des signalements non retenus dans l’année. 
 
Un signalement est toute situation d’un enfant 0-17 ans, rapportée au Directeur de la protection de la jeunesse par une personne qui 
pense que la sécurité ou le développement de cet enfant est ou peut être compromis.  
 
Dans le cas où plusieurs signalants appellent dans un court laps de temps pour informer le directeur de la protection de la jeunesse 
de la situation d’un enfant, un seul signalement est enregistré si le processus d’analyse d’un signalement est en cours à la suite d’un 
premier appel et que la décision de rétention dudit signalement n’est pas prise ni enregistrée. Ce seul signalement peut contenir un 
ou plusieurs motifs de compromission. 
 
Un signalement distinct est enregistré dans le cas de la réception d’un ou d’autres appels subséquents pour le même enfant, si le                             
traitement du premier signalement est terminé. 
 

Lorsqu’un signalant soumet la situation de plusieurs enfants, un signalement est reçu pour chacun d’eux. Lorsqu’une 
communication est comptabilisée comme signalement, elle ne peut pas être comptabilisée comme demande de services. 
 
 
Ligne 07 - Durée moyenne de traitement des signalements traités durant l’année (en jours-calendrier) 
C’est le rapport entre la somme des durées de traitement des signalements traités durant l’année et le nombre de signalements 
traités durant l’année. 
 
La durée de traitement d’un signalement est le nombre de jours-calendrier écoulés entre la date de réception du signalement et la 
date de décision de retenir ou non le signalement. 
 
La date de réception du signalement se définit à partir des modalités de réception du signalement : 
 

• si c’est par téléphone, c’est la date de l’appel du signalant; 
• si c’est par entrevue, c’est la date de la rencontre avec le signalant; 
• si c’est par courrier, c’est la date d’arrivée du rapport ou de la demande du signalant. 
 

La date de décision d’un signalement est la date de consignation de la décision. 
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Ligne 01 - LPJ - Évaluations à réaliser durant l’année 
Le nombre d’évaluations à réaliser durant l’année est le nombre de services réception traitement des signalements (RTS) et 
réception traitement des transferts (RTT) dont la suite donnée au service est une évaluation au sens du protocole et dont la date de 
saisie de la date de fin du service est comprise dans la période. 
 
Lignes 02 à 08 - LPJ - Orientations réalisées durant l’année 
L’établissement indique le nombre d’orientations LPJ dont la date de fin est saisie durant l’année. 
L’orientation, dans le cadre de l’intervention en protection de la jeunesse, s’inscrit dans la suite de l’étape évaluation. Cette étape 
prépare celle de l’application des mesures et vise, à partir de l’ensemble des données, à : 
 
• préciser le diagnostic; 
• explorer les mesures applicables; 
• identifier le coordonnateur du plan de services; 
• décider du choix de régime et des mesures; 
• élaborer un plan de services. 
 
Les orientations LPJ réalisées durant l’année sont ventilées selon la conclusion de l’orientation et la suite à l’orientation : 
 
Ligne 02 - Entente sur mesures volontaires dans le cadre d’une nouvelle application de mesures : la conclusion de l’orientation est 
« entente sur mesures volontaires » et la suite à l’orientation est « nouvelle application de mesures » ou « transfert inter CJ »; 
Ligne 04 - Intervention terminale menée à terme : la conclusion de l’orientation est « intervention terminale (menée à terme) »; 
Ligne 05 - Application de mesures judiciaires dans le cadre d’une nouvelle application de mesures : la conclusion de l’orientation est 
« application de mesures judiciaires lorsqu’il y a eu jugement du tribunal » et la suite à l’orientation est « nouvelle application de 
mesures » ou « transfert inter CJ »; 
Ligne 07 - Rejet de la requête par le tribunal : la conclusion de l’orientation est « rejet de la requête par le tribunal qui ne reconnaît 
pas que la sécurité ou le développement soit compromis »; 
Ligne 08 - Fermeture pour autres raisons : la conclusion de l’orientation est « arrêt de l’orientation pour un autre motif » ou 
« transfert à un autre CJ (avant conclusion de l’orientation) ». 
Ligne 10 – LSJPA – Évaluations / Orientations à réaliser durant l’année 
L’établissement indique le nombre d’évaluations / orientations LSJPA à réaliser dont la date de début de service a été saisie durant 
l’année. L’établissement se réfère aux lignes 11 à 13 pour la définition de l’évaluation / orientation LSJPA. 
Lignes 11 à 13 – LSJPA – Évaluations / Orientations réalisées durant l’année 
L’établissement indique le nombre d’évaluations / orientations LSJPA dont la date de fin est saisie durant l’année. 
L’évaluation / orientation LSJPA réfère à l’activité auprès d’un usager réalisée par le DP, après que le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP) ait déterminé qu’il s’agit d’une infraction visée au Programme de sanctions extrajudiciaires et qu’il doit 
ou peut en saisir le directeur. Ce dernier recommande une des orientations suivantes : 

• Ligne 11 - Arrêt d’intervention; 
• Ligne 12 - Référence au DPCP; 
• Ligne 13 - Sanctions extrajudiciaires. 
 
Arrêt d’intervention : 
Un arrêt d’intervention s’impose lorsque le directeur estime que la situation ne justifie pas de démarches additionnelles. 
 
Référence au DPCP : 
Il s’agit d’un cas pour lequel le directeur, après avoir complété son évaluation, décide de référer le cas de l’usager au DPCP afin de 
faire autoriser, le cas échéant, des poursuites relatives à l’infraction ou aux infractions reprochées. 
 
Sanctions extrajudiciaires : 
Ces mesures comprennent les sanctions extrajudiciaires formelles. Ces dernières concernent toute entente formelle signée par 
l’adolescent et le délégué à la jeunesse, respectant à la lettre les conditions imposées par le Programme de sanctions 
extrajudiciaires et l’entente cadre ACJQ-ROJAQ (Regroupement des organismes de justice alternative du Québec). 
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L’établissement indique les informations demandées aux colonnes 1 à 6 en fonction des regroupements suivants : 
 

Problématiques Alinéas des articles 38 et 38.1 de la LPJ 
Négligence 38 b) 1i négligence sur le plan physique 

38 b) 1ii négligence sur le plan de la santé 
38 b) 1iii négligence sur le plan éducatif 
38 b) 2 risque sérieux de négligence 
38 d) 2 risque sérieux d'abus sexuels 
38 e) 2 risque sérieux d'abus physiques 

Abus physique 38 e) 1 abus physiques 
Abus sexuel 38 d) 1 abus sexuels 
Trouble de comportement 38 f) troubles de comportement sérieux 

38.1 a) fugue  
38.1 b) non fréquentation scolaire 

Abandon 38 a) responsabilités parentales non assumées par une autre personne  
 38.1 c) délaissement de l'enfant placé 

Mauvais traitements psychologiques 38 c) mauvais traitements psychologiques 
 
À la colonne 7, l’établissement indique les informations globales pour l’ensemble des alinéas des articles 38 et 38.1. 
 
Ligne 01 - Nombre de signalements retenus 
L’établissement indique le nombre de signalements retenus dont la date de décision de retenir est saisie durant l’année. Lorsqu’un 
signalement est associé à plus d’une problématique, l’établissement indique le signalement à la problématique principale. 
 
Les révisions spéciales (art. 57.1 de LPJ) ne sont pas prises en compte dans le nombre de signalements retenus. 
 
Ligne 02 - Durée moyenne entre la rétention des signalements et le premier contact (en jours-calendrier) 
La durée moyenne est le rapport entre la somme des durées entre la rétention du signalement et le premier contact à l’évaluation 
sur le nombre d’évaluations terminées durant l’année. 
 
Au numérateur 
 
La durée entre la rétention du signalement et le premier contact à l’évaluation est le nombre de jours-calendrier écoulés entre la date 
de décision de retenir le signalement et la date du premier contact de l’intervenant-évaluation avec l’enfant et/ou le parent. Si plus 
d’un signalement a été traité au cours d’une même évaluation, on doit tenir compte de la date de décision de retenir du premier 
signalement (celui dont la suite est une évaluation au sens du protocole). 
 
La date du premier contact à l’évaluation est celle de la première intervention faite par l’intervenant auprès de l’enfant, du parent ou 
d’un interlocuteur significatif du milieu et dont l’objectif est d’obtenir des informations eu égard à la décision d’évaluation. Cette 
première intervention peut se faire par entrevue téléphonique ou face à face. L’intervention d’un gestionnaire ne doit pas être 
considérée comme un premier contact (exemple : intervention dans le cadre de la gestion de la liste d’attente). 
 
Au dénominateur 
 
Le nombre d’évaluations terminées durant l’année est le nombre d’évaluations dont la date de décision est saisie durant l’année. 
 
Remarque : Le calcul de cette durée est possible seulement dans les cas où l’étape RTS a été réalisée dans le centre 

jeunesse actuel et lorsque l’évaluation a été complétée (décisions de l’évaluation autres que « incapacité de 
procéder » et « transfert à un autre CJ avant conclusion de l’évaluation »). 
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Ligne 03 - Durée moyenne entre la réception des signalements et la fin de l’évaluation (en jours-calendrier) 
La durée moyenne est le rapport de la somme des durées entre la réception du signalement et la fin de l’évaluation sur le nombre 
d’évaluations terminées durant l’année. 
 
Au numérateur 
 
La durée entre la réception du signalement et la fin de l’évaluation est le nombre de jours-calendrier écoulés entre la date de 
réception du signalement et la date de fin de l’évaluation. Si plus d’un signalement a été traité au cours d’une même évaluation, on 
doit tenir compte de la date de réception du premier signalement (celui dont la suite est une évaluation au sens du protocole). La 
date de fin de l’évaluation est la date de fin de la rédaction du rapport d’évaluation. 
 
Au dénominateur 
 
Le nombre d’évaluations terminées durant l’année est le nombre d’évaluations dont la date de décision est saisie durant l’année. 
 
Remarque : Le calcul de cette durée est possible seulement dans les cas où l’étape RTS a été réalisée dans le centre jeunesse 

actuel et lorsque l’évaluation a été complétée (décisions de l’évaluation autre que « incapacité de procéder » et 
« transfert à un autre CJ avant conclusion de l’évaluation »). 

 
Lignes 05 à 07 - Nombre d’évaluations terminées durant l’année 
L’établissement indique le nombre d’évaluations LPJ dont la date de fin est saisie durant l’année. 
L’évaluation, dans le cadre de l’intervention en protection de la jeunesse, est un processus professionnel dynamique qui, à partir 
d’un signalement retenu, comporte : 
• la vérification des faits signalés; 
• l’analyse de la situation de cet enfant en fonction de sa vulnérabilité, de la capacité de ses parents et de celle de son milieu en 

vue d’une prise de décision quant à la compromission ou non de la sécurité et du développement de l’enfant au sens des 
alinéas des articles 38 et 38.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

 
Les évaluations LPJ terminées durant l’année sont ventilées selon la décision de l’évaluation : 
• Ligne 05 - sécurité/développement compromis; 
• Ligne 06 - sécurité/développement non compromis (les faits étant fondés ou non); 
• Ligne 07 - fermeture pour autres raisons (incapacité de procéder ou transfert à un autre CJ avant conclusion de l’évaluation). 
 
Les révisions spéciales (art. 57.1 de LPJ) ne sont pas prises en compte dans le nombre de signalements retenus. 
 
Ligne 08 - Durée moyenne des évaluations terminées durant l’année à partir du premier contact (en jours-calendrier) 
La durée moyenne est le rapport de la somme des durées des évaluations à partir du premier contact sur le nombre d’évaluations 
terminées durant l’année. 
 
Au numérateur 
 
La durée de l’évaluation à partir du premier contact est le nombre de jours-calendrier écoulés entre la date du premier contact  à 
l’évaluation et la date de fin de l’évaluation. La date du premier contact à l’évaluation est définie à la ligne 02. La date de fin de 
l’évaluation est définie à la ligne 03. 
 
Au dénominateur 
 
Le nombre d’évaluations terminées durant l’année est le nombre d’évaluations dont la date de décision est saisie durant l’année. 
 
Remarque : Le calcul de cette durée est possible seulement dans les cas où la décision de l’évaluation est autre que 

« incapacité de procéder » et « transfert à un autre CJ avant conclusion de l’évaluation ». 
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Ligne 09 - Nombre d’orientations réalisées 
L’établissement indique le nombre d’orientations LPJ dont la date de fin est saisie durant l’année. La date de fin de l’orientation est : 
 
• Pour les orientations réalisées sans intervention judiciaire 
 

1) la date la plus tardive à laquelle intervient soit la fin de la rédaction du rapport d’orientation, soit la signature de 
 l’entente, dans le cas où la conclusion de l’orientation est « entente sur mesures volontaires »; 

 
2) la date de fin de la rédaction du rapport d’orientation, dans le cas où la conclusion de l’orientation est « intervention 

terminale menée à terme ». 
 

• Pour les orientations réalisées avec intervention judiciaire 
 

1) la date la plus tardive à laquelle intervient soit la fin de la rédaction du rapport d’orientation, soit l'ordonnance du tribunal, 
dans le cas où la conclusion de l’orientation est « application de mesures judiciaires lorsqu’il y a eu jugement du tribunal »; 

 
 2) la date la plus tardive à laquelle intervient soit la fin de la rédaction du rapport d’orientation, soit la décision du tribunal, 

dans le cas où la conclusion de l’orientation est « rejet de la requête par le tribunal qui ne reconnaît pas que la sécurité ou 
le développement soit compromis ». 

 
• Pour les orientations non complétées 
 

1) la date de fin de la rédaction du rapport d’orientation, dans le cas où la conclusion de l’orientation est « arrêt de 
l’orientation pour un autre motif »; 

 
2) la date réelle du transfert à un autre centre jeunesse, dans le cas où la conclusion de l’orientation est « transfert à un autre 

CJ avant conclusion de l’orientation ». 
 
 
Lignes 10 et 11 - Durée moyenne des orientations réalisées durant l’année (en jours-calendrier) 
L’établissement indique la durée moyenne des orientations réalisées avec ou sans intervention judiciaire. Les explications de la 
ligne 9 donnent des précisions sur cette ventilation. 
 
La durée moyenne est le rapport de la somme des durées des orientations sur le nombre d’orientations réalisées durant l’année. 
 
Au numérateur 
 
La durée de l’orientation est le nombre de jours-calendrier écoulés entre la date de début de l’orientation et la date de fin de 
l’orientation. 
 
Au dénominateur 
 
Le nombre d’orientations réalisées durant l’année est le nombre d’orientations dont la date de fin est saisie durant l’année. Les 
orientations sont ventilées selon qu’elles ont été réalisées avec ou sans intervention judiciaire (voir les explications à la ligne 09). 
 
Remarque : Le calcul de cette durée est possible seulement dans les cas où la conclusion de l’orientation est autre que  

« intervention terminale menée à terme », « arrêt de l’orientation pour un autre motif »  ou « transfert à un autre CJ 
avant conclusion de l’orientation ». 
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Ligne 12 - Nombre de nouvelles applications de mesures 
L’établissement indique le nombre d’usagers pour lesquels une date de premier contact à l’application des mesures a été saisie 
durant l’année. 
 
La date du premier contact à l’application des mesures est la date de la première intervention faite par l’intervenant auprès de 
l’enfant, du parent ou d’un interlocuteur significatif du milieu et dont l’objectif est d’amorcer le processus d’application des mesures. 
Cette première intervention peut se faire par entrevue téléphonique ou face à face. L’intervention d’un gestionnaire ne doit pas être 
considérée comme premier contact (ex. : intervention dans le cadre de la gestion de la liste d’attente). 
 
Un usager peut être compté plus d’une fois s’il y a récidive. Un usager « récidive » s’il est à nouveau l’objet d’application de mesures 
après un départ définitif de l’établissement. 
 
 
Ligne 13 - Durée moyenne d’attente à l’application des mesures (en jours-calendrier) 
La durée moyenne est le rapport de la somme des durées d’attente à l’application des mesures sur le nombre d’usagers ayant 
débuté l’application de mesures durant l’année. 
 
Au numérateur 
 
La durée d’attente à l’application des mesures est le nombre de jours-calendrier écoulés entre la date de fin de l’orientation (dans le 
cas d’un transfert d’un autre centre jeunesse, il faut considérer la date de fin du service de réception du transfert) et la date du 
premier contact à l’application des mesures. La date du premier contact à l’application des mesures est définie à la ligne 12. 
 
Au dénominateur 
 
Le nombre d’usagers ayant débuté l’application de mesures durant l’année est le nombre d’usagers dont la date de premier contact 
à l’application des mesures est saisie durant l’année. 
 
 
Ligne 14 - Durée moyenne de l’application des mesures (en mois) 
La durée moyenne est le rapport de la somme des durées d’application des mesures sur le nombre d’usagers pour lesquels 
l’application de mesures LPJ s’est terminée durant l’année. 
 
Au numérateur 
 
La durée d’application des mesures est le nombre de mois écoulés entre la date du premier contact à l’application des mesures et la 
date de conclusion de la révision qui a mis fin à l’application des mesures. Le nombre de mois est égal au nombre de jours-
calendrier divisé par 30.42. La date de premier contact à l’application des mesures est définie à la ligne 12. 
 
Au dénominateur 
 
Le nombre d’usagers pour lesquels l’application de mesures LPJ s’est terminée durant l’année est le nombre d’usagers ayant eu 
une révision qui a mis fin à l’application des mesures et dont la date de conclusion est saisie durant l’année. 
 
Remarque : La ventilation en fonction des alinéas s’effectue selon l’alinéa à la fin de l’application des mesures. Si un 

changement d’alinéa a lieu en cours d’application de mesures, c’est l’alinéa à la fermeture qui est utilisé. 
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Cette page ne doit pas être complétée pour l’exercice 2015-2016 SAUF en ce qui concerne la colonne 8. 
 
 
Lignes 01 à 18 
L’établissement indique la provenance régionale des usagers qui ont occupé une place dans leurs ressources durant l’année. Les 
usagers et les jours-présence visés ici se rapportent à ceux compilés aux centres d’activités décrits au Manuel de gestion financière, 
chapitre 4, section « Centres jeunesse » durant l’année. 
 
La région de provenance est celle qui correspond à l’adresse du domicile  de l’enfant au 31 mars. 
 
 
Lignes 01 à 18, Colonne 8 - Nombre d’usagers ayant fait l’objet d’une intervention du CJ 
L’établissement indique le nombre d’usagers différents ayant fait l’objet d’une intervention du centre jeunesse durant l’année. Le 
même usager est compté seulement une fois. Les usagers visés ici sont ceux compilés au Manuel de gestion financière, chapitre 4, 
section « Centres jeunesse ». 
 
Un usager ayant fait l’objet d’une intervention est un enfant ou un adulte pour lequel au moins un service a été actif au cours de 
l’année; l’intervenant assigné à ce service doit être en contact direct avec l’usager, par exemple dans le cadre d’une demande LPJ.  
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Lignes 01 et 02, Colonne 1 - Rapports prédécisionnels demandés et complétés 
L’établissement indique le nombre de rapports prédécisionnels demandés et complétés durant l’année. Ces rapports sont requis en 
vertu des articles 40 et 72 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). 
 
 
Lignes 03 à 20 - Colonne 1 – Sanctions judiciaires 
L’établissement indique le nombre de sanctions judiciaires appliquées et supervisées par le Directeur provincial durant l’année. Ce 
nombre inclut les sanctions en cours au début de l’année et les nouvelles durant l’année. Ces sanctions sont prévues à l’article 42 
(2) de la LSJPA. 
 
 
Ligne 22 - Colonne 1 - Nombre d’usagers – Sanctions judiciaires 
L’établissement indique le nombre d’usagers différents impliqués dans une sanction judiciaire durant l’année. Les usagers faisant 
l’objet d’une sanction judiciaire en cours d’application au début de l’année doivent également être comptés. Si un même usager est 
impliqué plus d’une fois par une sanction judiciaire, on doit le compter une seule fois. 
 
Dans les situations où plusieurs sanctions judiciaires sont appliquées en concomitance, l’usager est compté une seule fois. 
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Lignes 01 à 10 - Colonne 1 – Sanctions extrajudiciaires 
L’établissement indique le nombre de sanctions pour chacun des types de sanctions extrajudiciaires prévues à l’Entente-cadre CJ – 
OJA sur Programme de mesures de rechange dans les situations où le Directeur provincial a pris la décision d’appliquer des 
sanctions extrajudiciaires durant l’année. Ce nombre inclut les sanctions en cours au début de l’année et les nouvelles durant 
l’année. Ces sanctions sont prévues au Programme de sanctions extrajudiciaires. 
 
Les « mesures de réparation envers les victimes à la suite d’une médiation » comprennent : 
 
• La compensation financière 
• Le travail pour la victime 
• La restitution 
• Les excuses verbales ou écrites 
• Autres mesures 
 
Les « mesures de réparation envers la collectivité » comprennent : 
 
• Le dédommagement financier 
• Les travaux communautaires 
 
Les « mesures de développement des habiletés sociales » comprennent : 
 
• Les activités de formation 
• Les activités d’intégration sociale 
• Les activités de soutien 
 
Si un usager a plus d’une sanction extrajudiciaire simultanément, on doit compter chaque type de mesure. 
 
 
Ligne 12 - Colonne 1 - Nombre d’usagers : Sanctions extrajudiciaires 
L’établissement indique le nombre d’usagers différents impliqués par les sanctions extrajudiciaires durant l’année. Les usagers 
faisant l’objet de sanctions extrajudiciaires en cours d’application au début de l’année doivent également être comptés. 
 
Si un même usager est impliqué plus d’une fois par les sanctions, on doit le compter une seule fois. 
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Ligne 01, Colonnes 2 à 10 - Durée moyenne d’application des sanctions (en jours-calendrier) 
La durée moyenne est le rapport de la somme des durées d’application des sanctions extrajudiciaires ou des sanctions judiciaires 
sur le nombre de sanctions terminées durant l’année. 
 
La durée d’application des sanctions extrajudiciaires correspond au nombre de jours-calendrier écoulés entre la date de début et la 
date de fin des sanctions extrajudiciaires. 
 
La durée d’application des sanctions judiciaires correspond au nombre de jours-calendrier écoulés entre la date de début et la date 
de fin des sanctions prises par le tribunal. 
 
 
Ligne 02, Colonne 1 – Délai moyen entre l’ordonnance et le premier contact significatif (en jours-calendrier). 
Le délai moyen entre l’ordonnance et le premier contact significatif est le rapport de la somme des délais entre la date à laquelle 
l’ordonnance visée est rendue par le tribunal pour adolescents et la date de la première intervention significative par un 
intervenant du CJ auprès de l’usager sur le nombre d’ordonnances visées durant la période. 
 
La date à laquelle l’ordonnance du tribunal est rendue correspond, dans le système PIJ, à la date de début du regroupement des 
mesures.  

 
La date de la première intervention significative par un intervenant du CJ auprès de l’usager correspond, dans le système PIJ, à la 
date de premier contact dont l’objectif est d’amorcer le service suivi des peines. Cette première intervention doit se faire par une 
rencontre ou par entrevue téléphonique.  

 
Les ordonnances visées pour le calcul de ce délai sont celles qui comprennent les peines suivantes : 

• absolution conditionnelle (42(2)c),  si une condition impose un suivi par le DP 
• probation avec suivi (42(2)k) 
• assistance et surveillance intensive (42(2)l) 
• fréquenter un programme non résidentiel (42(2)m) 
• placement et surveillance différés (42(2)p) 

 
Les ordonnances prises en compte pour le calcul de ce délai sont celles où la date du premier contact auprès de l’usager a été saisie 
durant la période. Dans le cas où il y a plusieurs ordonnances rattachées au même suivi, le calcul se fait avec la première 
ordonnance. 
 
Les ordonnances comprenant un placement sous garde ne sont pas prises en compte dans le calcul. Ne sont pas non plus 
considérées dans ce calcul les ordonnances de travaux communautaires ou de travail pour la victime dont le suivi est confié aux 
organismes de justice alternative. Le décompte exclut également les peines qui sont transférées entre les centres jeunesse. 
 
Ligne 03, Colonne 1 - Délai moyen entre la demande du DPCP et le début de l’application des sanctions extrajudiciaires (en 
jours-calendrier) 
Le délai moyen est le rapport de la somme des durées entre la date de la demande du substitut du procureur général et le début de 
l’application des sanctions extrajudiciaires sur le nombre d’applications de sanctions extrajudiciaires débutées durant l’année. 
 
La date de la demande du substitut du procureur général correspond à la date de réception des demandes de services LSJPA dont 
la source est le substitut du procureur général (excluant les transferts inter centres jeunesse). 
 
Le début de l’application des sanctions correspond à la date de début de la sanction extrajudiciaire. 
 
 
Ligne 04, Colonne 1 - Durée moyenne pour procéder à l’évaluation/orientation LSJPA (en jours-calendrier) 
La durée moyenne est le rapport de la somme des durées entre la date de réception de la demande LSJPA et la date où 
l’orientation est prise par le Directeur provincial sur le nombre d’orientations LSJPA réalisées durant l’année. 
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La date de réception de la demande LSJPA correspond à la date à laquelle une demande provenant du substitut du procureur 
général est reçue par le Directeur provincial ou son délégué pour procéder à un service de type évaluation/orientation de la situation 
d’un jeune contrevenant (excluant les transferts inter centres jeunesse). 
 
La date où l’orientation est prise par le Directeur provincial correspond à la date de fin du service de type évaluation/orientation. 
 
Ligne 05, Colonne 1 - Durée moyenne de production du RPD (en jours-calendrier) 
La durée moyenne est le rapport de la somme des durées entre la date de réception de la demande de produire un rapport 
prédécisionnel (RPD) et la date à laquelle ce rapport est produit sur le nombre de rapports prédécisionnels complétés durant 
l’année. 
 
La date de réception de la demande de produire un rapport prédécisionnel correspond à la date où le Directeur provincial ou son 
délégué reçoit du tribunal une demande de service de type rapport prédécisionnel (excluant les transferts inter centres jeunesse). 
 
La date de production du rapport prédécisionnel correspond à la date où le rapport prédécisionnel est rendu disponible. 
 
 
Ligne 06, Colonne 1 - Délai moyen entre la commission du délit et le début de la  prise en charge LSJPA (en jours-
calendrier) 
Le délai moyen est le rapport de la somme des durées entre la date de commission du délit et la date de début de la prise en charge 
LSJPA sur le nombre de prises en charge LSJPA débutées durant l’année (excluant les transferts inter centres jeunesse). 
 
Le délai entre la commission du délit et la prise en charge LSJPA correspond au délai en jours-calendrier écoulés entre d’une part, 
la date de commission du délit (ou du plus ancien des délits concernés) par l’adolescent et d’autre part, soit la date du début de la 
sanction extrajudiciaire, soit la date de début de la sanction judiciaire ordonnée par le tribunal. 
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Lignes 01 à 03 - Révisions des mesures en vertu de l’article 57 de la LPJ 
L’établissement indique le nombre de révisions des mesures réalisées en vertu de l’article 57 de la LPJ et dont la date de conclusion 
est saisie durant l’année. 
 
La révision LPJ concerne la réalisation de la responsabilité légale du DPJ de réviser la situation d’un enfant dont la sécurité ou le 
développement est compromis et faisant l’objet de l’application de mesures. 
 
L’établissement ventile les révisions réalisées durant l’année selon la conclusion : 
• Ligne 01 - Poursuite de la prise en charge LPJ (avec ou sans modification des mesures existantes); 
• Ligne 02 - Fin de l’application de mesures. 
 
 
Lignes 04 à 06 - Révisions des mesures en vertu de l’article 57.1 de la LPJ 
L’établissement indique le nombre de révisions des mesures en vertu de l’article 57.1 de la LPJ et dont la date de conclusion est 
saisie durant l’année. 
 
Le DPJ a l’obligation de réviser la situation de tout enfant suivi en vertu de la LSSSS et placé en ressources d’hébergement depuis 
un an et qui n’a pas fait l’objet d’une décision quant à un retour possible chez ses parents. Le DPJ doit aussi décider si la sécurité ou 
le développement de l’enfant est compromis au sens des articles 38 ou 38.1 de la LPJ. 
 

L’établissement ventile les révisions réalisées durant l’année selon la conclusion : 
 

• Ligne 04 - Maintien LSSSS (sécurité/développement non compromis); 
• Ligne 05 - Poursuite en LPJ (sécurité/développement compromis). 
 
 
Lignes 07 à 10 - Examens des décisions judiciaires en LSJPA 
L’établissement indique le nombre d’examens de décisions judiciaires réalisés durant l’année. 
 

L’examen est une activité clinique (réalisée par les délégués à la jeunesse à l’expiration de chaque période d’un an dans les cas des 
mises sous garde ou à la demande de l’adolescent ou des délégués lorsque surviennent des faits nouveaux) qui évalue 
l’opportunité de confirmer, de modifier ou d’annuler la décision judiciaire en cours d’application. 
 

Pour être comparables avec les données compilées sous le régime de la LJC, seuls les examens réalisés en vertu des articles 52, 
59 et 94 de la LSJPA (L.C. 2002, chapitre 1) de même que ceux réalisés en vertu des articles 28 à 31 de la LJC (L.R.C. chap. Y-1), 
encore applicables en vertu de l’article 88 de la LSJPA, doivent être pris en compte. 
 

L’activité clinique des délégués à la jeunesse se concrétise par la production au tribunal d’un rapport d’évolution qui informe sur le 
comportement de l’adolescent depuis la prise d’effet de la décision soumise à l’examen. 
 

L’établissement ventile les examens selon la nature des conclusions auxquelles le tribunal est arrivé. Les examens des décisions 
judiciaires en LSJPA peuvent se conclure par une : 
 

• Ligne 07 - Confirmation de la décision initiale; 
• Ligne 08 - Modification de la décision initiale; 
• Ligne 09 - Annulation de la décision initiale. 
 
 
Lignes 11 à 14 - Réévaluations des sanctions extrajudiciaires en LSJPA 
L’établissement indique le nombre de réévaluations des sanctions extrajudiciaires réalisées durant l’année. 
 

L’établissement ventile les réévaluations des ententes sur les sanctions extrajudiciaires selon le type de décision retenue par le 
délégué : 
 

• Ligne 11 - Arrêt de l’intervention; 
• Ligne 12 - Référence au DPCP; 
• Ligne 13 - Modification de l’entente. 
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L’établissement consulte le chapitre 4, section « Centres jeunesse », du Manuel de gestion financière pour plus de précisions sur les 
activités décrites aux activités suivantes : expertise à la cour supérieure (c/a 5810), adoption (c/a 5870), médiation familiale (c/a 
5820) et antécédents et retrouvailles (c/a 5830). 
 
Les usagers visés aux lignes 1 à 5 sont ceux compilés comme unités de mesure dans ces centres d’activités. 
 
 
Lignes 01 et 05, Colonnes 2 à 5 - Usagers au début ou à la fin de l’année 
L’établissement indique le nombre d’usagers différents faisant l’objet d’une intervention du centre jeunesse dans chacune des 
activités décrites aux colonnes 1 à 5 au début et à la fin de l’année. Le même usager est compté une seule fois dans chaque activité 
durant l’année. 
 
 
Ligne 02, Colonnes 2 à 5 - Nouveaux usagers durant l’année 
L’établissement indique le nombre de nouveaux usagers qui ont fait l’objet d’une intervention du centre jeunesse durant l’année 
dans chacune des activités décrites aux colonnes 1 à 5. L’usager est considéré comme nouveau moyennant qu’il ne reçoive pas de 
service le 1er avril de l’année. Lorsqu’un usager quitte une activité (Exemple : la médiation familiale) et revient dans la même activité 
dans la même année, il est compté seulement une fois. 
 
 
Ligne 04, Colonnes 2 à 5 - Départs d’usagers durant l’année 
L’établissement indique le nombre d’usagers qui ont fait l’objet d’une intervention du centre jeunesse dans chacune des activités 
décrites aux colonnes 1 à 5 durant l’année et qui ont quitté l’activité (fermeture de dossier) en raison d’un départ définitif de l’activité 
durant l’année. 
 
 
Ligne 06, Colonne 2 - Nombre moyen de situations en attente d’intervention par période 
Le nombre moyen de situations en attente d’intervention par période est le rapport entre la somme des situations en attente 
d’intervention à la fin de chaque période financière et le nombre de périodes financières, soit 13 périodes. 
 
On considère qu’une situation est en attente d’intervention lorsqu’un usager a un dossier ouvert et que cet usager n’a pas encore 
fait l’objet d’un premier contact avec un intervenant (1 mois = 30.42 jours). 
 
 
Ligne 07, Colonne 2 - Durée moyenne d’attente (en jours-calendrier) 
La durée moyenne d’attente est le rapport entre la somme des durées entre l’ouverture du dossier et le premier contact avec un 
intervenant et le nombre de dossiers ayant eu un premier contact avec un intervenant durant l’année. 
 
La durée entre l’ouverture du dossier et le premier contact est le nombre de jours-calendrier (ou mois) écoulés entre la date 
d’ouverture du dossier et la date du premier contact avec l’intervenant. 
 
 
Ligne 08, Colonne 2  - Durée moyenne d’intervention (en jours-calendrier) 
La durée moyenne d’intervention est le rapport entre la somme des durées des interventions terminées et le nombre d’interventions 
terminées durant l’année. 
 
La durée de l’intervention est le nombre de jours-calendrier écoulés entre la date du premier contact avec un intervenant et la date 
de fin de l’intervention (fermeture de dossier). 
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Ligne 09, Colonne 1 – Délai moyen entre la date de l’ordonnance et la date de réception de la demande (en 
jours-calendrier) 
Le délai moyen entre la date de l’ordonnance et la date de la réception de la demande par le centre jeunesse au cours de 
l’année financière est le rapport de la somme des délais entre la date de l’ordonnance et la date de la réception de la demande 
d'expertise psychosociale ou expertise complémentaire sur le nombre de demandes reçues au cours de l’année financière. 
 
Le nombre de demandes reçues au cours de l’année financière est le nombre de demandes expertise psychosociale et expertise 
complémentaire dont la date de saisie de la date et heure de la réception de la demande est comprise dans l’année financière. 
 
Ligne 10, Colonne 1 – Délai moyen entre la date de réception de la demande et la date d’assignation dont le type de rôle est 
responsable ou pigiste (en jours-calendrier) 
Le délai moyen entre la date de réception de la demande par le centre jeunesse et la date d’assignation dont le type de rôle est 
responsable ou pigiste au cours de l’année financière est le rapport de la somme des délais entre la date de réception de la 
demande d'expertise psychosociale ou expertise complémentaire et la date d’assignation responsable ou pigiste sur le nombre de 
services expertise psychosociale et expertise complémentaire dont la date de saisie de la date d’assignation responsable ou pigiste 
est comprise dans l’année financière. 
 
Ligne 11, Colonne 1 – Durée moyenne entre la date de réception de la demande et la date de transmission du rapport à la 
Cour (en jours-calendrier) 
La durée moyenne entre la date de la réception de la demande par le centre jeunesse et la date de transmission du rapport à la 
cour au cours de l’année financière est le rapport de la somme des délais entre la date de la réception de la demande 
d’expertise psychosociale ou expertise complémentaire et la date de transmission du rapport à la cour, moins la durée de 
suspension de la demande, sur le nombre de services expertise psychosociale et expertise complémentaire dont la date de 
saisie de la date de transmission du rapport à la cour est comprise dans l’année financière. 
 
Ligne 12, Colonne 1 - Nombre d’expertises  commandées 
L’établissement indique le nombre d’ordonnances d’expertises psychosociales et expertises complémentaires commandées par la 
Cour durant l’année.  
 
Le nombre d’expertises commandées correspond au nombre de demandes expertise psychosociale et expertise complémentaire 
dont la date de saisie de la date et heure de la réception de la demande est comprise dans l’année financière. 
 
 
Ligne 13, Colonne 1 - Nombre d’expertises réalisées 
L’établissement indique le nombre d’ordonnances d’expertises psychosociales et expertises complémentaires commandées par la 
Cour pour lesquelles il y a eu cessation d’intervention durant l’année pour les raisons suivantes : 

• expertises complétées avec rapport remis au juge : tout rapport déposé à la Cour à la suite d’une expertise complétée; 

• expertise interrompue avec rapport remis au juge : tout rapport déposé à la Cour à la suite d’une expertise interrompue pour 
quelque raison que ce soit. 

 
Le nombre d’expertises réalisées durant l’année correspond au nombre de services expertise psychosociale et expertise 
complémentaire dont la date de saisie de la date de transmission de rapport à la cour est comprise dans l’année financière. 
 
Ligne 14, Colonne 1 – Nombre d’usagers concernés par les expertises  réalisées 
L’établissement indique le nombre d’usagers dont les parents ont fait l’objet d’un rapport d’évaluation (expertise psychosociale ou 
expertise complémentaire) transmis à la Cour durant  l’année financière. Le même enfant est compté une seule fois au cours de 
l’année financière. 
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Le nombre d’usagers concernés par les expertises réalisées sont les enfants associés à la demande d’expertise psychosociale ou 
expertise complémentaire dont la date de saisie de la date de transmission du rapport à la cour est comprise dans l’année 
financière. 
 
 
Lignes 15 et 16, Colonne 5 - Nombre d’usagers adoptés 
 
• Ligne 15 - Adoption régulière 
 Le terme « adoption régulière » s’applique à l’usager né au Québec et pour lequel un jugement d’adoption a été prononcé par 

la Cour du Québec. 
 
 L’établissement indique le nombre d’usagers nés au Québec pour lesquels un jugement d’adoption a été prononcé au cours de 

l’année.  
 
• Ligne 16 - Adoption internationale 
 Le terme « adoption internationale » s’applique à la situation où le domicile des adoptants se trouve dans un pays ou dans une 

province autre que celui de l’enfant sujet à être adopté. 
 
 L’établissement indique le nombre d’usagers « Adoption internationale » dont le jugement d’adoption a été reconnu ou 

prononcé par la Cour du Québec durant l’année. 
 
 
Ligne 17, Colonne 5 - Nombre de familles postulantes évaluées 
L’établissement indique le nombre de familles ayant été évaluées ou réévaluées durant l’année, qu’elles aient été retenues ou pas, 
en vue du placement d’un enfant pour adoption. 
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• Répartition des placements effectués en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents 
 
• Données ventilées par loi 
 
• Données démographiques 
 
• Ventilation des heures travaillées et des usagers à l’application des mesures (LPJ – LSSSS) 
 
• Tutelle 
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Les lignes 2, 3 et 4 de cette page ne doivent pas être complétées pour l’exercice 2015-2016. 
 
 
Lignes 01 à 08, Colonnes 1 à 3 - Données ventilées par loi 
L’établissement indique les informations demandées réparties en fonction de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), de la Loi 
sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS). 
 
Lorsqu’un usager quitte l’établissement et revient dans la même année et sous la même loi, il est compté seulement une fois. S’il 
revient sous une autre loi, il est compté sous les deux lois. 
 
Les usagers visés ici sont ceux qui peuvent être compilés comme unités de mesure dans les centres d’activités décrits au Manuel 
de gestion financière, chapitre 4, section « Centres jeunesse ». 
 
 
Ligne 01 - Nombre d’usagers ayant fait l’objet d’une intervention du CJ 
L’établissement indique le nombre d’usagers différents ayant fait l’objet d’une intervention du centre jeunesse sous chacune des 
lois. Les usagers visés ici sont ceux compilés au Manuel de gestion financière, chapitre 4, section « Centres jeunesse ». 
 
Un usager ayant fait l’objet d’une intervention est un enfant ou un adulte pour lequel au moins un service a été actif au cours de 
l’année; l’intervenant assigné à ce service doit être en contact direct avec l’usager, par exemple dans le cadre d’une demande LPJ.  
 
Un usager peut faire l’objet d’une intervention sous plus d’une loi, il est alors comptabilisé sous chacune des lois. S’il fait l’objet de 
plus d’une demande sous la même loi, il est alors compté une seule fois. 
 
Les usagers ayant fait l’objet d’une intervention dans le cadre d’un hébergement en centre de réadaptation (incluant ceux placés sur 
une place prêtée) sont répartis selon le cadre légal de la mesure de placement appliquée au cours de l’année.  
 
Les usagers ayant fait l’objet d’une intervention dans le cadre d’un programme local d’intervention en milieu de vie (IMV) sont 
comptabilisés sous la LSSSS lorsqu’aucun service LPJ ou LSJPA n’est actif au même moment. 
 
Ligne 06, Colonne 1 - Nombre de jeunes contrevenants différents qui récidivent 
L’établissement indique le nombre d’adolescents qui font l’objet d’une intervention du Directeur provincial durant l’année en raison 
d’un nouveau délit et ayant reçu antérieurement des services en vertu de la LSJPA. L’horizon pour considérer un jeune comme 
récidiviste n’est pas limité à l’année en cours. Est compté comme récidiviste l’adolescent qui fait l'objet d'un second regroupement 
de mesures de type « 14 - Sanctions extrajudiciaires » ou « 15 - Peines spécifiques LSJPA », indépendamment du délai entre 
ces regroupements de mesures. 
  
Ligne 08, Colonne 1 - Nombre d’usagers ayant fait l’objet des services du CJ 
L’établissement indique le nombre d’usagers différents ayant fait l’objet d’une intervention en vertu de la LSJPA. Ces derniers 
correspondent aux centres ou sous-centres d’activités suivants décrits au Manuel de gestion financière, chapitre 4, section 
« Centres jeunesse » : 
 
• 5100 - Accueil à la jeunesse 
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Cette page ne doit pas être complétée pour l’exercice 2015-2016 SAUF en ce qui concerne la colonne 8. 
 
 
Lignes 01 à 27, Colonne 8 - Nombre d’usagers ayant fait l’objet d’une intervention du CJ 
L’établissement indique le nombre d’usagers différents ayant fait l’objet d’une intervention du centre jeunesse durant l’année. Le 
même usager est compté seulement une fois. Les usagers visés ici sont ceux compilés au Manuel de gestion financière, chapitre 4, 
section « Centres jeunesse ». 
 
Un usager ayant fait l’objet d’une intervention est un enfant ou un adulte pour lequel au moins un service a été actif au cours de 
l’année; l’intervenant assigné à ce service doit être en contact direct avec l’usager, par exemple dans le cadre d’une demande LPJ.  
 
 
L’âge de l’usager au 1er avril de l’année et l’âge au début de la demande pour les nouveaux usagers servent pour la distribution par 
âge. L’âge n’est pas changé à la date d’anniversaire durant l’année. 
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• L’aide financière est considérée comme accordée seulement lorsque la demande d’aide financière a été dûment complétée et 
que l’établissement a statué sur la recevabilité de la demande. 

• Un enfant pour lequel l’aide financière a été suspendue en totalité et réactivée dans la même année doit être inscrit comme 
une suspension et une réactivation. 

• La répartition de l’âge de l’usager se fait selon l’âge au 31 mars de l’année. 
 
 
Ligne 01 – Nombre d’enfants sous tutelle pour lesquels une aide financière était accordée au début de l’année 
L’établissement inscrit le nombre d’enfants pour lesquels une aide financière était accordée au début de l’année. 
 
 
Lignes 02 à 05 – Nombre de nouveaux enfants sous tutelle pour lesquels une aide financière a été accordée au cours de 
l’année 
L’établissement inscrit le nombre de nouveaux enfants pour lesquels une aide financière a été accordée au cours de l’année selon 
qu’ils étaient, avant la nomination de leur tuteur, confiés à une personne ou hébergés dans une ressource de l’établissement. 
 
 
Ligne 07 – Nombre d’enfants pour lesquels une aide financière a été réactivée au cours de l’année 
L’établissement indique le nombre d’enfants pour lesquels une aide financière a été accordée de nouveau au cours de l’exercice à 
la suite d’une suspension  en totalité de l’aide ou à la suite du retour du tuteur au Canada. 
 
 
Lignes 08 à 11 – Nombre d’enfants pour lesquels une aide financière a pris fin ou a été suspendue en totalité au cours de 
l’année 
L’établissement inscrit le nombre d’enfants pour lesquels l’aide financière a pris fin ou a été suspendue en totalité en vertu du 
Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant selon la répartition suivante : 

 Retard dans la présentation de la demande de renouvellement (art. 5 al. 1 Règlement) 
 Atteinte de l’âge de 18 ans (art. 10 par. 2 Règlement) 
 Déménagement du tuteur à l’extérieur du Canada (art. 10 par. 4 Règlement) 
 Autres (décès de l’enfant; art. 10 par. 1 Règlement, autres motifs; art. 10 par. 3 Règlement) 

 
 
Ligne 13 – Nombre d’enfants pour lesquels l’aide financière a été suspendue partiellement au cours de l’exercice 
L’établissement inscrit le nombre de jeunes différents pour lesquels l’aide financière a été suspendue partiellement au cours de 
l’exercice. 
 
 
Ligne 14 – Nombre de révisions du niveau de services effectuées au cours de l’année 
L’établissement inscrit le nombre de révisions du niveau de services effectuées au cours de l’année en vertu de l’article 14 du 
Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant. 
 
 
Ligne 15 – Nombre de révisions du niveau de services effectuées au cours de l’année pour lesquelles le niveau de services 
a été modifié 
L’établissement inscrit le nombre de révisions du niveau de services effectuées au cours de l’année en vertu de l’article 14 du 
Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant pour lesquelles le niveau de services a été modifié soit à la 
hausse ou à la baisse. 
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Lignes 01 à 06 
L’établissement inscrit le nombre d’enfants sous tutelle, pour lesquels une aide financière était accordée au 31 mars, répartis selon 
le niveau de services déterminé conformément à la classification des services offerts par les ressources de type familial tel que 
mentionné au 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 13 du Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant et 
selon l’âge de l’enfant. 
 
  

AS-480 (A) – Rapport statistique annuel des CJ (AUTOCHTONES) Révisée : 15-16 



EXPLICATIONS 
-  PAGE 19  - 

 
Les usagers doivent être comptabilisés indépendamment s’il s’agit d’une mesure de placement ou de « confié à ».  
 
Lignes 01 à 03 – Usagers différents 
On entend par usager différent toute personne à qui le centre jeunesse a dispensé des services durant l’exercice. Un même usager 
n’est compté qu’une seule fois durant l’exercice pour chacune des statistiques demandées aux lignes 01 à 03. Ainsi, un usager peut 
être compté seulement une fois à la ligne 01, mais pourrait être compté également aux lignes 02 et 03. 
 
De plus, l’usager différent ayant reçu des services à l’égard de sa famille (ligne 03) n’est compté qu’une seule fois, même s’il a reçu 
des services divers (ex. : expertise à la cour supérieure, médiation familiale, recherche d’antécédents et retrouvailles et adoption). 
 
Ligne 02 – Usagers enfants ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés 
Cette statistique se calcule comme suit :  
Usagers différents des c/a 5400 et 5410 moins les usagers différents des s-c/a 5501 à 5505, 5511, 5513, 5515, 5517, 5521, 5523, 
5525 à 5527 et 5541, 5543, 5545, 5547, 6985, 6989 plus usagers des s-c/a 5601, 5602, 5603 en excluant les usagers admis. Le 
même usager n’est considéré qu’une seule fois dans cette équation (notion d’usager différent).  
 
Ligne 03 – Usagers différents ayant reçu des services à l’égard de leur famille 
Cette statistique se calcule comme suit :  
L.05, C.1 = P.650, L.30, C.3 (c/a 5810, 5820, 5830 et 5870 ; usagers différents). 
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3.3 Description  de l’onglet Identité (suite) 

3.3.1 Représentation graphique  

3.3.2 Détail des champs : onglet Identité (suite) 

Libellé Représentation Propriété Description, valeur par défaut et règle unitaire 

Pays de 
naissance 

Liste déroulante 
fermée 

Lieu où la personne est née  

Voir Table des pays du ministère 

Année 
d’arrivée au 
Québec 

Champ de saisie 
(format AAAA) 

L’année où la personne est arrivée au Québec, donc : année 
d’immigration. 

Règle : 

La valeur saisie ne doit pas être plus grande que l’année courante. (  
message ***10 sera affiché si cette condition n’est pas respectée ). 

L’année d’arrivée au Québec saisie ne peut être antérieure à la date de 
naissance  ( message #110014 (nouveau #118024)). 
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 PIJ – Domaine de l’usager 
Gérer une personne (ajouter, modifier, consulter)Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce 
document. Version 1.4 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Libellé Représentation Propriété Description, valeur par défaut et règle unitaire 

L’année d’arrivée au Québec saisie doit être supérieure à 1899 (message 
#110003 (nouveau #118028)). 

Autochtone Liste déroulante 
fermée 

  

Code permettant de désigner un usager pour lequel l’établissement reçoit 
une contribution du ministère des affaires indiennes ou d’un groupe 
autochtone. 

Table des valeurs 

Pas un autochtone 

Autochtone hors réserve 

Autochtone sur réserve 

Conventionné 

 

Bande 
indienne 

Liste déroulante 
fermée 

 Réfère au numéro de bande indienne à laquelle la personne est liée 

Voir Table des bandes indiennes du ministère 

Ce champ est obligatoire s’il s’agit d’un autochtone sur réserve. Le 
message ***7 sera affiché si cette condition n’est pas remplie. 

Appartenanc
e ethnique 

Liste déroulante 
fermée 

 Appartenance ethnique réfère à l’origine des ancêtres ou la racine 
ethnique de l’usager et ne doit pas être confondue avec la citoyenneté ou 
la nationalité. 

 

Voir Table des appartenances ethniques du ministère 

NAM Champ de saisie  Numéro d’assurance maladie selon le format standard de la Régie de 
l’Assurance Maladie du Québec 

 

Échéance Champ de saisie 
format 
AAAA/MM 

 L’échéance réfère à l’année et au mois d’expiration indiqués sur la carte 
d'assurance-maladie.     

 

Ce champ est non saisissable si le NAM n’est pas saisi.   Si le format de 
la date d’échéance est invalide, le système affiche le message #110002 
(nouveau #119007). 

Champ NAS    Champ NAS est déplacé dans l’onglet CFP 

Données 
supplémentai
res 

Bouton d’action  Permet d’obtenir la fenêtre  secondaire des « Données supplémentaires 
du l’usager » permettant la saisie des informations pour l’usager  
concernant les thèmes suivants : 

L’École 

Le Travail 

La Santé 
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 PIJ – Domaine de l’usager 
Gérer une personne (ajouter, modifier, consulter)Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce 
document. Version 1.4 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Libellé Représentation Propriété Description, valeur par défaut et règle unitaire 

Le Physique 
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Annexe D : Représentants des Premières Nations et Inuit ayant participé au Comité sur 

les projets de vie des enfants autochtones à titre de membres durant la totalité ou une 

partie des travaux 

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador 

• Mme Marie Noël Collin

• Mme Lisa Ellington

• M. Richard Gray

• Mme Marie-Pier Paul

• Mme Kim Villemure

Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 

• M. Robert Auclair

• M. Gilles Cloutier

Conseil de la nation atikamekw - Direction des services sociaux 

• MmeAlice Cleary

• Me Anne Fournier

Conseil des Atikamekw d’Opitciwan - Direction des services sociaux 

• M. Serge Awashish

• Me Martine Côté

Santé et services sociaux Uauitshitun 

• Mme Nadine Vollant

Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 

• Mme Mélinda Comtois

• Mme Chloe Nahas

• Mme Natalie Lavilolette

Centre de santé Inuulitsivik 

• Mme Erika Fortin

• Mme Geneviève Vachon

Centre de santé Pikogan 

• M. Malik Kistabish

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, Masteuiatsh 

• Mme Isabelle Ouellet

1 
Direction des services aux jeunes et aux familles 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
26 juillet 2018 
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Autres représentants des Premières Nations et Inuit ayant été invités à faire une 

présentation sur un sujet d’intérêt dans le cadre d’une rencontre du Comité sur les 

projets de vie des enfants autochtones 

 

• Mme Cindy Blackstock, First Nations Child and Family Caring Society of Canada 
 

• Me Mylène Larivière, Société Makivik 
 

• Mme Nadine Rousselot, Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador 
 

• Mme Sylvie Roy, Conseil de la Nation Atikamekw 
 

• M. Bernard Saladin d’Anglure, professeur à la retraite, Département d’anthropologie, 
Université Laval 

 

2 
Direction des services aux jeunes et aux familles 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
26 juillet 2018 



DEMANDE D’INFORMATION CERP DU 24 AVRIL 2018 
COMMISSION D'ENQUÊTE PROVINCIALE SUR LES RELATIONS ENTRE LES AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES PUBLICS

RÉPONSE DE LA RÉGION 02 – SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Mise à jour le 2018-08-27 

1. OUTILS CLINIQUES

1.1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, 

normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur présentement au sein du MSSS et 

des établissements visés par la présente concernant les outils cliniques de soutien à la prise de décision 

en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) prenant en compte les réalités 

autochtones (Premières Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques suivants : 

RÉPONSE : Nous n'avons pas d'outil adapté pour la clientèle autochtone dans notre établissement. 

1.1.1. Système de soutien à la pratique (SSP); 

1.1.2. Inventaire concernant le bien-être de l’enfant en relation avec l’exercice des responsabilités   

parentales (ICBE);  

1.1.3. Grille de dépistage du risque d’abandon;  

1.1.4. Grille abrégée de Steinhauer; 

1.1.5. Grille d’évaluation du développement (GED); 

1.1.6. 1.1.6. Grille de dépistage du risque d’instabilité ou de discontinuité; 

1.1.7. 1.1.7. Inventaire du potentiel d’abus (CAPI);  

1.1.8. 1.1.8. Tous autres outils cliniques en application de la LPJ. 

1.2. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, 

normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur présentement au sein du MSSS et 

des établissements visés par la présente concernant les outils cliniques de soutien à la prise de décision 

en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) prenant en 

compte les réalités autochtones (Premières Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils 

cliniques suivants :  

RÉPONSE : En LSJPA nous n'avons aucun outil clinique adapté à la clientèle autochtone. Nous tentons 

de tenir compte de la culture et des valeurs autochtones lorsqu'on produit un RPD ou lorsque nous 

faisons un suivi de peine mais rien n'est formalisé.  

Nous travaillons en collaboration avec le centre d'amitié autochtone dans certaines situations tout 

comme la protection de la jeunesse. À l'automne l'équipe LSJPA recevra une formation de deux jours au 

mois d'octobre 2018 concernant les réalités autochtones et l'intervention auprès de ceux-ci.  

Au cours de l'hiver 2019, les délégués et éducateurs LSJPA participeront à des activités d'immersion 

culturelle avec des jeunes autochtones suivis en LSJPA afin d'augmenter les chances de réinsertion 

sociale de cette clientèle.  

En LPJ et en LSJPA nous sollicitons également les intervenants de la communauté de Mashteuiatsh 

dans certaines situations afin qu'ils nous conseillent quant à la façon d'intervenir avec certains jeunes 

autochtones suivis hors-réserve. 
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1.2.1. Rapport prédécisionnel; 

1.2.2. Évaluation différentielle; 

1.2.3. Évaluation de la dangerosité; 

1.2.4. Évaluation psychologique et/ou psychiatrique; 

1.2.5. Tous autres outils cliniques en application de la LSJPA.  

 

2. COLLECTE DE DONNÉES  

 

2.1 Toute information quant à la collecte de données sur les usagers autochtones (Premières Nations et 

Inuit) pris en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse ou le Directeur provincial avec des 

outils comme PIJ, YAM ou tout autre outil, notamment :  

 

2.1.1 Toutes politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, normes, pratiques de 

gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur présentement au sein du MSSS et des 

établissements visés par la présente, quant à cette collecte de données sur les usagers autochtones;  

 

RÉPONSE : Nous avons une directive datant du 7 janvier 2013 en provenance des Affaires 

autochtones et Développement du Nord du Canada (voir document numérisé). Information que nous 

avons fait descendre aux intervenants du service de réception et traitement des signalements (RTS). 

 

2.1.2 Le nombre de formations données depuis le 1er janvier 2001 à ce jour et la fréquence des suivis et la 

forme d’encadrement auprès du personnel qui saisit les données concernant les usagers autochtones 

de tous les établissements visés par la présente, pour en assurer la constance et la fiabilité; 

 

RÉPONSE: Tous les nouveaux employés reçoivent une formation PIJ au moment de leur embauche 

et que lors de cette formation ils apprennent à faire la saisie de données dans le système ce qui 

inclut la saisie concernant la clientèle autochtone. Il nous est cependant impossible de donner le 

nombre de formation exacte ou de personnes formées depuis tout ce temps. 

 

2.1.3 Le processus établi afin d’identifier un usager autochtone avec l’outil PIJ, YAM ou tout autre outil, 

notamment quant aux :  

 

2.1.3.1 Informations demandées à toutes les étapes d’interventions en protection de la jeunesse et à 

toutes les étapes du système de justice pénale pour adolescents; 

 

2.1.3.2 Informations demandées auprès des parents, des jeunes, etc.  

 

RÉPONSE : En LSJPA les délégués ne posent pas systématiquement la question "êtes-vous 

autochtones?" aux jeunes et à leur parent quant on débute un nouveau suivi ou un RPD. Pour ceux qui 

ont un nom à connotation autochtone, nous posons la question mais pour ceux qui ont un nom sans 

connotation autochtone nous ne vérifions pas systématiquement. Cela veut donc dire qu'il est possible 

que certains autochtones ne soient pas identifiés dans notre système PIJ. 

 

Au niveau de la LPJ, la question est systématiquement posée à l'étape RTS et l'information est captée 

dans le système PIJ. 

 

 

 



 

 

3. PROJETS DE VIE  
 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) a publié en 2017 

dans le Portrait de l’Offre de service - Jeunes en difficultés auprès de la clientèle autochtone de l’Abitibi-

Témiscamingue :  

 

« Un Cadre de référence Projet de vie spécifique aux enfants autochtones est sur le point d’être adopté par le 

MSSS. Ce Cadre de référence vient affirmer que les enfants des Premières Nations ont des besoins et des 

réalités particulières et que les interventions doivent tenir compte de ces spécificités quant aux choix de 

projet de vie, des délais que le LPJ accorde avant d’actualiser le projet de vie permanent d’un enfant, etc.1 »  

 

Compte tenu de ce qui précède, la CERP souhaite obtenir les informations suivantes :  

 

3.1. Une copie du Cadre de référence Projet de vie spécifique aux enfants autochtones tel qu’adopté par le 

MSSS; 

RÉPONSE : Il existe un cadre de référence Projet de vie spécifique aux enfants autochtones (toujours en 

document de travail et qui doit être approuvé par les différentes Nations). 

3.2. Dans le cas où ce dernier ne serait pas encore adopté, le document de travail, le projet ou l’ébauche le 

concernant, ainsi que la date de publication prévue; 

RÉPONSE : Pas à notre niveau.  

3.3. Toute information quant à la consultation des Premières Nations et des Inuit dans l’élaboration de ce 

Cadre de référence, en nous fournissant : 

RÉPONSE : Pas à notre niveau. 

3.3.1 La liste des représentants des Nations autochtones (Premières Nations et Inuit), des organisations 

autochtones, ou autres ayant participé à l’élaboration dudit Cadre de référence.  

 

Documents de référence joint :  

- Lettre du 7 janvier 2013 portant sur la règle de résidence d’un enfant des premières nations au moment d’un 

signalement à la protection de la jeunesse.  

 

 



Affaires autochtones et 
Développement du /\lord Canada 

Bureau régional du Québec 
Complexe Place Jacques-Cartier 
320, rue Saint-Joseph Est, bureau 400 
Québec (Québec) G1 K 9J2 
Téléphone : 41 a 648-4104 
Télécopie : 418 648-7685 

Le 7 janvier 2013 

Aboriginal Affairs and 
Northern Development Canada 

Directeurs/responsables - Santé et/ou services sociaux 
Coordonnateurs et/ou responsables de !'Approche 
Améliorée axée sur la prévention (AAAP) 

Votre rélérance • Your file 

Notre rt1f�rence - Our file 

SGGID 997848 

Objet : Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN) 
Règle de résidence d'un enfant des Premières Nations au moment d'un 
signalement à la Direction de la protection de la Jeunesse 

Madame, 
Monsieur, 

Veuillez trouver, ci-joint, la directive portant sur la Règle de résidence d'un enfant des 
Premières Nations au moment d'un signalement à la Direction de la protection de la 
jeunesse. Cette directive n'est pas nouvelle. Elle rappelle les éléments essentiels contenus 
au sein des autorisations du programme des SEFPN. Pour votre information, çe document 
a été transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour diffusion dans 
son réseau. 

Nous vous prions de partager ces documents avec tous les membres concernés de votre 
équipe. Si vous avez des questions ou si des renseignements additionnels vous sont 
nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec vos conseillères de !'Approche améliorée 
axée sur la prévention à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
(MDNC). A cette fin, vous trouverez jointe la liste des noms et des coordonnées des 
conseillères de l'AAAP du programme SEFPN. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutatic:ms. 

La directeure, 
Programmes et partenariats 
Éducation et Développement social 

0 . �/��l � 
Suzie Nepton 

p. j. Directive régionale - Règle de résidence (SGGID 964864) 
Liste des conseillères AAAP d'AADNC (SGGID 869969) 

c. c. Louise Rondeau, ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Service de vérification - MDNC 

· 

Canada 
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Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
Règle de résidence d'un enfant des Premières Nations 

au moment d'un signalement à la Direction de la Protection de la jeunesse 

Cette règle renferme les éléments essentiels contenus dans les autorisations du programme 
des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN), d'Affaires 
autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), afin de favoriser une meilleure 
compréhension de l'application du financement associé à ce programme. 1 

1) Présentation du programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières 
Nations d' AADNC : 

Le programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations est un des cinq 
programmes du Développement social d'MDNC à l'intention des Premières Nations. Le 
programme des SEFPN fournit du financement pour aider à assurer la sécurité et le bien-être 

des enfants et des familles des Premières Nations vivant ordinairement dans une réserve. Il 
leur offre des services de prévention et de protection adaptés à leur culture et qui 
reconnaissent et respectent les valeurs, les croyances et les circonstances culturelles 
uniques des collectivités desservies. Ces services doivent être fournis conformément aux lois 

et aux normes de la province ou du territoire de résidence, de manière raisonnablement 

comparable aux services offerts aux autres résidents de la province, dans des circonstances 
semblables, en vertu des autorisations de programme. 

Le bien-être de l'enfance est un domaine de compétence provinciale où chaque province, 
conformément à ses lois, délègue aux organismes de SEFPN le pouvoir de gérer et de 
fournir certains services de

· 
bien-être à l'enfance dans les réserves. Les organismes de 

SEFPN qui ont été délégués par la province offrent des services de protection aux enfants 
des Premières Nations admissibles vivant ordinairement dans une réserve, conformément 

aux lois et aux normes provinciales. 

2) Règles à suivre: 

a) La résidence d'un enfant, confié à la garde d'autorités habilitées à offrir des 
services de bien-être de l'enfanc.e, est l'endroit où le parent ou le tuteur légal de 
l'enfant habitait au moment où ce dernier a fait l'objet d'un signalement. 

b) Tant et aussi longtemps que le dossier de l'enfant reste actif, son lieu de résidence 
réputé demeure celui du parent ou du tuteur légal identifié lors du signalement initial, 

En cas de divergences entre ce document et le Manuel des programmes sociaux, la squrce officielle de référence demeure le 

Manuel national - Progrnmmes sociaux d'Aff aires autochtones et Développement du Nord Canada. 

SGGID 964864-v1 D Annexe 1 



Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
Règle de résidence d'un enfant des Premières Nations 

au moment d'un signalement à la Direction de la Protection de la jeunesse 

c) Advenant un nouv.eau signalement suite à la fermeture d'un dossier, le lieu de 
résidence doit être à nouveau évalué selon le point a). et i'admissibilité de !!enfant 
(Autochtone sur r�serve ou Autochtone hors réserve) sera déterminée selon ces 
nouvelles données. 

d) Un enfant des Premières Nations inscrit, ou qui est admissible è être au Registre des 
Indiens, et vivant hors réserve n'est pas admissible au financement des SEFPN 
d'AADNC. Cet enfant est alors sous la responsabilité de la province. 

Source: AADNC, Manuel national - Programmes sociaux (2012) 

Lien internet: http:/lwww.aadnc-aandc.ge.caffra/1335464419148/1335464467186 

SGGID 964864-v1 D Annexe 1 
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Affaires autochtorn:.Js et 
Dêvelopf)Cment du Nord Cnnada 

AborfgirwJ Affalrs and 
Northern Ocwclopment Cana.da 

APPROCHE AMÉLIORÉE AXÉE SUR LA PRÉVENTION - ENHANCED PREVENTION-FOCUSED APPROACH 

SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE DES PREMIÈRES NATIONS /FIRST NATIONS CHllD AND FAMILY S ERVICES 

NOUS REJOINDRE .. CONTACT US 

ÉQUIPE AAAP - EPFA TEAM 

EN VIGUEUR AU 1 ER JANVIER 2013 - EFFECTIVE ON JANUARY 1, 2013 

ÉLAINE BOUCHARD, CONSEILL�RE/ ADVISR 

p 
COURRIEL / EMAIL: ELAINE.BOUCHARD@AAONC-AANDC.GC.CA 

0050- NATION HURONNE-WENDAT 

0073 - KITIGAN ZIBI 

0076- CONSEIL DES MONTAGNAIS DU LAC ST-JEAN 

0079 - BANDE DES ATIKAMEKW D'OPITCIWAN 

0080- INNU TAKUAIKAN UASHAT MAKMANI UTENAN 

0085 - CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT 

0087 - NATION INNUE MATIMEKUSH-LAC JOHN 

1106 - G_RAND CONSEIL DE LA NATION WABAN-AKI 

9062-CENTRE JEUNESSE DE L'OUTAOUAIS 

9245 - CSSSPNQL - COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES PREMIÈRES 
NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR I FNQLHSSC- FIRST NAT IONS OF QUEBEC 
AND LABRADOR HEALTH AND SOCIAL SERVICES COMMISSION 

SYSTÈME DE GESTION DE L'INFORMATION/INFORMATION TECHNOLOGIES 

VÉRONIQUE GIGUÈRE , CONSEILLÈRE/ ADVISOR 

TÉL./ TEL.: 418 951-2262 

COURRIEL I EMAIL: VERONIOUE.GIGUERE@AAONC-AANDC.GC.CA 

0051 - LISTUGUG Ml1GMAQ GOVERNMENT 

0052 - MICMACS OF GESGAPEGIAG 

0070 -MOHAWK COUNCIL OF KAHNAWAKE 

0083 - CONSEIL DES MONTAGNAIS DE NATASHQUAN 

0086 - CONSEfL DE LA PREMIÈRE NATION DES INNUS ESSIPIT 

1064 - CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW 

1140 - LE REGROUPEMENT MAMIT INNUAT INC. 

9060 - CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES 

9061 -CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBl-ÎÉMISCAMINGUE 

9245 - COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES PREMIÈRES NATIONS DU 
QUÉBEC ET DU LABRADOR (CSSSPNQL) 

Fii f 1:11 
RAPPORTS DE STATISTIQUES - ST ATISTICAL REPORTS � ff 

(POSTE PRÉSENTEMENT VACANT /POSITION CURRENTLY VACANT) ..... 
� 

TÉL /TEL.: <--

COURRIEL I EMAIL: � 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

r-:i 
=::; 
'J' 

MARIE-JOSÉE BELLEAU, GESTIONNAIRE / MANAGER 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL - SOCIAL ÜEVELOPMENT 

ÎÉL /TEL.: 418 951-7797 \ -l COURRIEL/ E-MAIL : rvlARIEJOSEE.BELLEAU@AADNC-AANDC.GC.C.A. 

�l 
� -

� 
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., .... 
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c. 
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Au 23 novembre 2012 (AVANT) 

0 Non autochtone 

1 Autochtone hors réserve 
Autochtone résidant ailleurs que sur un territoire communément appelé 
réserve indienne ou établissement indien et dont le nom ne figure sur 
aucune liste de membres d'une bande indienne. 

2 Autochtone sur réserve 
Autochtone résidant sur une réserve indienne, c'est-à-dire un territoire 
que le gouvernement fédéral déclare terre de réserve au sens de la Loi 
sur les Indiens, ou dans un établissement indien, c'est-à-dire sur une 
parcelle de terre sur laquelle vit une bande indienne, mais non 
constituée en réserve au sens de la Loi sur les Indiens. 

3 Autochtone conventionné 
Personne inscrite et reconnue comme «Cri», «Naskapi» ou «Inuit» au 

sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la 

Convention du Nord-Est québécois. 

À partir de (APRÈS) 

0 Non autochtone 

1 Autochtone hors réserve 
Autochtone résidant ailleurs que sur un territoire communément appelé 
réserve indienne ou établissement indien. 

2 Autochtone sur réserve 
Autochtone résidant sur une réserve indienne, c'est-à-dire un territoire 
que le gouvernement fédéral déclare terre de réserve au sens de la Loi 
sur les Indiens, ou dans un établissement indien, c'est-à-dire sur une 
parcelle de terre sur laquelle vit une bande indienne, mais non 
constituée en réserve au sens de la Loi sur les Indiens. 

3 Autochtone conventionné 
Personne inscrite et reconnue comme «Cri», «Naskapi» ou «Inuit» au 
sens de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la 
Convention du Nord-Est québécois. 



Services jeunesse 

ÉVALUATION 

Section A –IDENTIFICATION : 
Beneficiary’s name : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Beneficiary number : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Section B –ASSIGNMENT : 
Assignment date : Intervener’s name : 

Section C –EVALUATION: 
Date of first contact : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Case knowledge : Choisissez un élément. 

All LAW articles: 
MEASURES : 
Date of 48 hour Emergency measures: Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Nature of the measure: 

Date of ordered 5 day emergency measures: Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Nature of the measure : 

Date of provisionary 30 day  measures: Du/From :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
Au/to :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Nature of provisionary measure: 

EVALUATION DECISION : 
FINAL EVALUATION DECISION : 
Choisissez un élément. 

Date of decision : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

205, boulevard York Ouest, bureau 100, Gaspé (Québec)  G4X 2V7 
Téléphone : (418) 368-1803, télécopieur : (418) 368-5406 
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ORIENTATION 
Section D – ORIENTATION : 
All Law articles: 
 

      

Décision : 
(check and enter 
date): 

☐Closing of measure at orientation  
Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.  
 
☐voluntary measures proposed 
Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.  
 
☐File petition to court  
Date :  Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

MESURES/MEASURES : 
48 hour emergency measures : 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Nature of measure : 
 

 

5 day ordered emergency measures : 
 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Nature of measure : 
 

 

Provisionary 30 days  measures: From :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
to :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Nature of measure : 
 

 

Volontary measures : 
(Maximum of 365 days) 

From :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 
to :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

** Join Volontary measure   
Legal measures : From :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

to :Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 

CONCLUSION : 
FINAL ORIENTATION DECISION : 
Choisissez un élément. 

Date of decision : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 

SIGNATURE 
WORKER’S NAME : 
           (print) 

 

SIGNATURE : 
 

 

 

DPJ/EO/FORMULAIRES/                ND - avril 2016 
 



Direction de la protection de la jeunesse  

308, boulevard Cartier Ouest 
Laval (Québec) H7N 2J2 
Téléphone : 450 975-4150 
Télécopieur : 450 975-4271 
www.lavalensante.com

PAR COURRIEL 
Johanne.rhainds@msss.gouv.qc.ca 

Le 29 août 2018 

Madame Johanne Rhainds 
Conseillère aux affaires autochtones 

 Direction des affaires autochtones 
 Ministère de la Santé et des services sociaux 
 1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
 Québec (Québec) G1S 4N4 

Objet : Dossier DG-0284-DEF 

Madame Rhainds, 

Le 23 juillet 2018, Me Suzanne Arpin, procureure à la Commission d’enquête sur les relations entre les 
Autochtones et certains services publics, adressait une correspondance à monsieur Martin Rhéaume, 
directeur des affaires autochtones au ministère de la Santé et des Services sociaux. L’objet de sa missive 
visait à obtenir des informations sur les outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la 
Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, à la 
collecte de données sur les usagers autochtones et aux projets de vie spécifiques aux enfants autochtones.  

Ainsi, en ce qui concerne le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, nous avons 
repris les différents outils proposés afin de valider si l’on tenait compte de la réalité autochtone.  Pour les outils 
en vertu de la protection de la jeunesse tels que; SSP, ICBE, risque d’abandon, Steinhauer, GED, Grille de 
dépistage de l’instabilité et de discontinuité, CAPI, il n’est pas fait mention de critères d’analyse faisant 
référence aux communautés autochtones. 

 Pour la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, le même exercice a été complété. Pour les 
outils proposés, certaines précisions s’imposent; 

• le rapport prédécisionnel ne propose pas d’adaptation pour les communautés.
• L’évaluation différentielle est un terme générique et ne fait pas référence à un outil spécifique. À

Laval, nous utilisons « la détermination du profil délinquantiel de Fréchette » lorsque requis. Cet outil
ne fait pas de distinction culturelle ou ethnique. Nous sommes dans la même situation pour l’outil
YCL CMI pour les évaluations de risque de récidive.

• L’évaluation de la dangerosité est effectuée par l’institut Pinel.

Concernant les évaluations psychologiques, les psychologues se réfèrent à leur ordre professionnel. Les 
orientations privilégiées sont le recours à un professionnel ayant la connaissance de la culture et de la langue. 
L’utilisation d’approches informelles est aussi conseillée, en tenant compte des particularités de cette 
communauté. 
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Madame Johanne Rhainds - 2 - Le 29 août 2018 
Conseillère aux affaires autochtones Direction des affaires autochtones 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 
 

L’Ordre des psychologues du Québec a d’ailleurs publié en mars dernier le volume 135 no 1 portant 
essentiellement sur les communautés autochtones. 
 
Concernant les données sur les usagers autochtones, PIJ nous permet de saisir la donnée de l’identité 
autochtone, bande indienne et l’appartenance ethnique dans laquelle on retrouve autochtone, Inuit, autre 
autochtone, etc.  
 
La notion de projet de vie pour les enfants autochtones a été traitée par le MSSS, ce qui explique l’absence de 
réponse pour la question 3. 
 
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions de recevoir, Madame, notre respectueuse 
considération. 
 
 
La directrice de la protection de la jeunesse, 
 

 
Sonia Mailloux, M.s.s. M.sc. 
Personne-ressource pour le dossier des autochtones au CISSS de Laval 
 
SM/mb 
 

c. c. Madame Marina Larue, directrice générale adjointe, CISSS de Laval 



LISTUGUJ COMMUNITY SOCIAL SERVICES 

EVALUATION REPORT 

1. IDENTIFICATION OF BENEFICIARY
NAME : SURNAME : 
DATE OF BIRTH : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. DEMAND NUMBER : 
NAME OF FATHER : LEGAL GUARDIAN : 
NAME OF MOTHER : LEGAL GUARDIAN : 

2. DESCRIPTION OF THE SIGNALEMENT

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

3. PERSONS CONTACTED (SOURCE OF INFORMATION)
Father ☐ Mother ☐ Child ☐ Brothers/sisters ☐ 
Person making signalement ☐ Relatives ☐ School ☐ C.L.S.C. ☐ 

Hospital ☐ Neighbours ☐ Others ☐ 

4. VERIFICATION OF THE FACTS (child’s version, parents, and others persons concerned, facts observed
by the intervener, new facts not found in the signalment)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

5. EMERGENCY MEASURES : (Motives, resources utilized)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

LOGO DU 
CISSS ???? 
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6. VULNERABILITY OF THE CHILD : (age, autonomy, impact on the child) 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

7. PARENTAL CAPACITY AND/OR OF THE ENVIRONMENT : (Acknowledgement of the problem situation 
motivation, internal resources) 

 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

8. PROFESSIONAL OPINION : (synthesis) 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

9. DECISION 
 
Choisissez un élément. 
 
 

 

SIGNATURE OF AUTHORIZED PERSON 
 
Signature :       Date of written report :  
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LISTUGUJ COMMUNITY SOCIAL SERVICES 

ORIENTATION REPORT 

1. IDENTIFICATION OF BENEFICIARY
NAME : SURNAME : 
DATE OF BIRTH : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. DEMAND NUMBER : 
PERMANENT CODE : 

2. COMPLEMENTARY FACTS : (Pertinent information on the way of life and on the family situation; re :
family dynamics/psycho-social)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

3. PRECISIONS ON THE DIAGNOSIS : (clinical hypothesis)

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

4. GENERAL OBJECTIVES OF INTERVENTION :

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

5. TERMINAL INTERVENTION :
JOIN IN ANNEXE : (Agreement between parties : objectives, means, duration, interventions and results 
obtained) 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

LOGO DU 
CISSS ???? 
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6. CHOICE OF REGIME AND MOTIVES : (acknowledgement of the problem situation by the parents and 
the motivation and capacity to correct the situation; opportunities of the environment/milieu) 

 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

7. DESCRIPTION OF MEASURES AND MOTIVES (section 54, Youth Protection Act) 
 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

8. ELABORATION OF INDIVIDUALIZED SERVICE PLAN : (General objective, identification of who is giving 
services and identification of collaborators, choice of coordinator) 

 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

 

SIGNATURE OF AUTHORIZED PERSON 
 
Signature :       Date :   

 

DPJ/NOUVEAU FORMULAIRE CISSS/ LISTUGUJ COMMUNITY SOCIAL SERVICES - ORIENTATION REPORT ANG. 
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INTRODUCTION  

Introduction   
The Provincial Directors hold the mandate for the delivery of services under the Youth 
Criminal Justice Act (YCJA). In Quebec, Provincial Directors are also the Directors of 
Youth Protection. At Batshaw Youth and Family Centres (hereinafter, Batshaw 
Centres), the Young Offenders Services (YOS) department takes charge of assessing 
and intervening with young persons under YCJA. Our clients committed criminal 
offences under three laws:  
 

� The Criminal Code of Canada (R.S.C., 1985, c. C-46);  
� The Controlled Drugs and Substances Act (S.C. 1996, c. 19); and/or 
� The Youth Criminal Justice Act (S.C. 2002, c. 1). 

 
Together, assessment and intervention form our clinical process of service delivery to 
young offenders. Several legislative, ethical, theoretical, clinical and procedural 
principles and values govern the way we deliver these services to our clients. Various 
documents, produced by various sources, contain these principles and values. So far 
there has been no one unique reference that guides our practice at YOS. Our 
commitment to offer services which improve outcomes and better respond to the 
needs of our clients justifies developing such a reference. The present document 
intends to bring together all of these standards into one coherent and complete 
framework to:  
 

� ensure that we have a shared understanding of Batshaw Centres’ philosophy on 
young offenders; 

� improve the quality of service through rigor, consistency and conformity in best 
practice; 

� support and empower workers through clarity of principles and expectations; 
and 

� provide workers with the knowledge and training needed to apply best 
practice.  

 
The clinical process at YOS respects the Provincial Directors’s orientations and all 
legal, clinical and procedural standards presented in the YCJA Reference Manual1.
Workers involved in assessment and intervention under YCJA should be familiar with 
the Reference Manual. 
 

NOTE: Throughout this document, all references to persons include both the 
masculine and the feminine. Also, references to family and parents can refer to 
mother, father, caregiver or significant attachment figure. 
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1. OVERVIEW OF THE CLINICAL PROCESS OF 
SERVICE DELIVERY  

1. Overview of the Clinical Process of Service Delivery   
Our core mandate under YCJA is delivering interventions in a way that “attend[s] to 
the needs of the young person within the objective of ensuring public protection.2” To 
do so, we apply a clinical process that be broken down in two phases: assessment and 
intervention. Assessment is the cornerstone of our service delivery to young offenders. 
It underlies all intervention activities. By assessing, we help give sense to our 
interventions by individualizing them to our clients’ needs. Ultimately, the success of 
these interventions rests on the quality of our assessment.  
 

The clinical process consists of seven steps, grouped under the assessment phase and 
the intervention phase: 
 

1) Assessment phase: 
a. Define the problem: we identify the legal context of our assessment and 

the delinquent behaviour that we must assess; 
b. Collect the relevant information: we conduct interviews with the young 

person and the family, consult collateral and documentary sources to 
assess the problem; 

1. Define the
problem

2. Collect the
relevant info

3. Clinically
appraise the info

4. Synthesize,
interpret
and form

recommendations

5. Collaboratively
develop an

intervention plan

6. Implement the
activities to meet

the objectives

7. Evaluate the
outcome of the
interventions

CLINICAL PROCESS
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c. Clinically appraise the information: we use validated clinical tools to 
support our professional judgment; 

d. Synthesize, interpret and form recommendations: we combine and 
interpret the data collected to form our professional opinion – usually 
expressed in a report. 

 
2) Intervention phase: 

a. Collaborate to develop an action plan based on the recommendations: 
with the client, his family and collaborators, we develop an intervention 
plan which identifies key objectives to address the problem; 

b. Implement the action plan: we carry out the activities needed to meet 
the objectives set out in the intervention plan; 

c. Evaluate the outcome: we check if the youth achieved his objectives.  
 
We know that the initial assessment is limited by the information we have access to. 
Our access to information, especially via the youth and his family, improves as we 
develop a therapeutic relationship with them, through intervention. In this way, the 
clinical process works likes a feedback loop. We learn from successes and failures. 
When we evaluate the outcome of intervention, we reassess the youth’s situation. We 
note his achievements, and set new activities to meet outstanding objectives. We 
integrate newly revealed information into our assessment. We identify new objectives. 
We also ask ourselves whether the clinical tactics we used were successful, and adjust 
our approach according to this. When our interventions are failing to yield results, we 
ask ourselves if this is because our assessment is faulty or if our intervention is not 
responding to the needs of our client.  
 
Assessment and intervention are technically distinct clinical activities. Yet, in 
practice, they are inseparable: they coexist in time and constantly nourish each other. 
Both activities begin at first contact and end only when we complete our mandate. Let 
us illustrate how they are inextricably linked: 
 

� When we gather information in the assessment phase, opportunities to 
intervene with our clients arise. Family interviews open the subject on the 
issues underlying the delinquency, which helps the youth and his parents share 
their feelings and thoughts. This discussion gives us a chance to educate, 
sensitize and make referrals – all of which are intervention activities. 
 

� When we intervene, we trigger change in the young person and his family. We 
also uncover previously unknown information. As the situation evolves and our 
understanding of the issues grows, we are constantly reassessing the young 
person’ needs and adapting our intervention to the changing picture. 

 
The chart in Appendix B (p. 31) presents the clinical process, at a glance, with the 
activities associated with each step of the process.  
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2. THEORETICAL FOUNDATIONS: BATSHAW CENTRES’
PHILOSOPHY ON DELINQUENCY  

2. Theoretical Foundations: Batshaw Centres’ Philosophy on Delinquency   
Young Offenders Services has evolved its own philosophy on delinquency and the best 
approach to clinical services for our young offender clientele. This philosophy draws 
from the cumulative practical knowledge and expertise of staff members. Current 
evidence-based knowledge on best practice in social work and criminology frames our 
approach.  
 
This philosophy is compatible with and supported by Batshaw Centres’ overarching 
philosophies and clinical approaches, notably: 
 

� The Service Philosophy3;
� The Code of Ethics4;
� The Policy on Diversity5 and Culturally Competent Practice6;
� The Collaborative Approach7;
� The Circle of Courage8;
� The Neglect Program9.

This section intends to explain the theoretical foundations of our philosophy as it 
applies to: 1) understanding the problem of young people committing delinquent acts 
(assessing) and, 2) helping them make changes to support their prosocial development 
(intervening). We elaborate and implement our clinical process according to these 
principles.  
 
2.1. What is delinquency? 

Montreal has produced significant research and theory on delinquency and young 
offenders (chiefly out of the École de criminologie of the Université de Montréal). This 
academic tradition inspires the Quebec Model on delinquency and the Provincial 
Directors’ orientations for applying YCJA.  
 
The work of Fréchette and Leblanc on delinquency classification, in particular, is 
important in our approach to youth justice. By considering factors related to the 
offending behaviour, we can classify delinquency in two distinct types10:

1) “Common delinquency refers to temporary conduct with the following main 
characteristics: 

 
� It arises with nearly all boys (between 90% and 95%) toward the middle of 

their adolescence, regardless of their social class; 
� It manifests itself through a limited number of minor or medium offences, 

such as shoplifting or vandalism; 
� It remains a relatively occasional activity; 
� It is tied to the process of integrating standards and values; 



YOS Clinical Process 4

� For the young person, it is a certain test of the limits of society and, with 
prescriptive feedback, provides a learning experience. 

 
Follow-up studies have shown that common delinquency does not lead to 
serious adaptive difficulties and that, the young person having social and 
psychological resources to adapt his or her behaviour to social standards, the 
problem works out on its own. It is clear that young persons who are said to be 
“conventional” and who engage in common delinquency do not need a formal 
intervention. (…) 

 
2) Distinctive delinquency describes the criminal behaviour of a very small 

number of young persons whose problems are such that their social 
development is affected or compromised. The behaviour of these young 
persons appears to fit within dominant modes of reaction with variations in 
intensity. The fundamental distinguishing characteristic of this behaviour is the 
absence of certain determining influences on the personality of the young 
persons. The resulting deficits can vary in quantity and quality, depending on 
the type of young offender, but they are all the first source of antisocial 
behaviour. Those who fit within the distinctive delinquency definition commit 
serious or numerous crimes, experience very serious difficulties and, more 
often than not, resist intervention.” 

 
Distinguishing between common and distinctive delinquency is important to 
understanding the behaviour and to intervening with “the right measure, at the right 
time”.  
 

� For common delinquency, extrajudicial measures and sanctions are usually 
sufficient responses to the offending behaviour. Judicial dispositions 
without follow-up also provide prescriptive feedback for common 
delinquency (absolute or conditional discharge; community work orders or 
donations; probation orders without follow-up).  
 

� For distinctive delinquency, young persons who are showing an entrenched 
pattern of offending (a commitment to delinquency) require intervention to 
protect the public, reduce recidivism and provide for their rehabilitation. 
This need is addressed by judicial measures which call on the Provincial 
Directors for implementation (probation with follow-up, custodial orders).  

 
At Batshaw Centres, we go one step further in understanding delinquency as: 
 

� behaviours which jeopardize the safety and development of young offender; 
and  

� symptoms or expressions of other circumstances and conditions which 
endangered youth or interfered with their development.  

 
In this sense, we do not make a distinction between the characteristics and needs of 
young clients receiving services under the Youth Protection Act (YPA) and the Youth 
Criminal Justice Act. We also know that children whose safety and development has 
been compromised (according to YPA standards) are more likely to become the young 
offenders of tomorrow. This is why clinical frameworks designed with a protection 
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approach (such as the Neglect Program) are equally applicable to young offenders, 
when adapted to the limits of our legal mandate. 
 
2.2. Client-Centered, Strengths-Based Approach 
 
Under YCJA, our client is the young offender. A client-centered, strengths-based 
approach means that we must seek to identify and understand his needs while also 
tapping into his strengths and those of his network of supports (family, community). In 
our assessments, we strive to uncover the potential of the young person and his 
family, so we may use their strengths or protective factors as building blocks for 
rehabilitation. Also, we believe that successful intervention rests on collaboration with 
the young person and his parents. Such collaboration is only possible when we 
recognize and value their unique strengths and potential.  
 
Best practice in criminology supports the client-centered, strengths-based approach. 
Effective assessment and treatment of offenders (youth and adults) is based on the 
Risk-Need-Responsivity Model11 (originally developed by Andrews, Bonta and Hoge in 
1990). The three core principles of this model are: 
 

� Risk principle: we match the level of service to the offender’s risk to 
reoffend. Higher risk cases respond better to intensive service than to less 
intensive service, whereas lower risk cases do as well or better with 
minimal levels of intervention. 

 
� Need principle: intervention must target the criminogenic needs identified 

in the assessment. Criminogenic needs are those characteristics of an 
offender and his environment which, when altered in a positive way, reduce 
the chance of delinquent behaviour. 

 
� Responsivity principle: we try to maximize the offender’s ability to learn 

and benefit from rehabilitative intervention, by offering services adapted to 
match their learning style, motivation, abilities and strengths. 

 
We identify the strengths of our clients and their environment based on our 
consideration of the basic growth needs (Circle of Courage), developmental assets12,
and character strengths13.

Generosity 
Empathy; kindness; tolerance; 

sharing; listening; participating; 
sensitivity; helping; caring; nurturing; 

giving back to others 

 

Belonging 
Connectedness; having positive 

relationships; having a person I can 
trust; fitting in; socializing; feeling 

respected and cared for; my 
cultural and personal identity 

Independence 
Responsibility; self-control; 

leadership; planning; decision-making; 
confidence in expressing needs and 
opinions; thinking about the future 

 

Mastery 
School and work success; life skills; 
social skills; problem solving; coping 
skills; achievements; persistence in 
dealing with changes, behaviours, 
feelings, and emotional injuries 
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2.3. The Developmental-Ecological Approach14 

Delinquency is not the product of a bad person engaging in bad behaviour. We 
understand that it results from the complex interaction of forces including traits of 
the young offender and his history, and elements of his environment (family, 
community, culture and society). Knowing this, we adopt a developmental-ecological 
approach to understanding and intervening with our clients, which implies that we 
focus on… 
 

…the youth’s developmental needs and characteristics (the ontosystem): 
The Canadian youth justice system is separate because we believe that 
adolescents, by virtue of their immaturity, are of diminished blame compared 
to adults. Also, we believe that we can help them correct their behaviour and 
mature into responsible adults. These principles compel us to assess the young 
person in developmental terms by considering the relevant aspects of his 
maturation (physical, cognitive, social, emotional, moral and sexual 
development). Identifying and understanding the characteristics of youth from 
a developmental perspective is essential to tailoring interventions to their 
needs and strengths. 

 
…the family environment (the microsystem): 

The family environment can be source to risk and protective factors for the 
young person. Assessing the family is essential to understanding the problem 
and responding to it. The Provincial Directors stress the central role of parents: 
Charts 1.3 and 1.5 of the Reference Manual underline the importance of their 
participation. Involving them is also a legal obligation under YCJA. Batshaw 
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Centres also recognizes the capital role of parents and has enshrined this value 
in our ethical standards. We promote involving parents at all stages of our 
clinical work with youth.  

 
…the social and community environment (the meso- and exosystem): 

The young person’s adaptation difficulties are often apparent in his social and 
community connections. In this environment lies a rich network of resources, 
formal and informal, that we can rely on to maximize the success potential of 
our youths. Consultation in the assessment phase and partnering up in the 
intervention phase are key activities that help us understand our clients in the 
broader context in which they evolve and to improve their rehabilitation 
potential by strengthening their community connectedness.  

 
… and the broader cultural context (the macrosystem): 

We recognize the impact of culture, religion and race on our clients. “We seek 
to understand clients within their cultural context… [so we can] intervene in a 
culturally compatible way.” (paraphrased from Neglect program, p. 45). In our 
assessments and interventions, “we act in a manner which respects and 
promotes an understanding of differences” and diversity, based on culture, 
religion, race and sexual orientation or identity (Batshaw Centres Code of 
Ethics, p. 7). 
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3. THE ASSESSMENT PHASE 

3. The Assessment Phase   
The YCJA Preamble states that we must consider “the developmental challenges and 
needs of young persons” and address “the underlying causes [of youth crime], to 
respond to the needs of young persons, and to provide guidance and support to those 
at risk of committing crimes”. To meet these objectives, it is necessary to evaluate 
the young person and their offending behaviour. The responsibility of conducting this 
assessment belongs to the Provincial Director.  
 
The precise issues we explore depend on the legal context of the evaluation. This 
context dictates what recommendations or decisions we are trying to make, varying 
from: 
 

� getting background information on the youth and family that may be needed by 
the prosecution to decide on releasing or detaining the youth (arraignment or 
bail hearing); 

� finding out if the young person’s delinquency is common or distinctive and if 
we can resolve the situation without adjudication (extrajudicial sanctions); 

� recommending the most suitable judicial measures to the court for 
sentencing15;

� deciding what interventions could address risk and need (probation); 
� identifying conditions needed to structure the release of a youth (custody); 
� advising the court on whether the risk presented by a young person is 

manageable in the community (judicial reviews for suspension or during lengthy 
custodial sentences). 

 
Appendix A (p. 30) lists all assessment contexts under YCJA as well as the relevant 
charts in the Reference Manual and other YOS clinical guidelines. 
 
The Practice Guide for the Neglect Framework16 provides guiding questions which can 
support workers in getting specific information from clients to assess particular topics 
or domains. 
 
3.1. Differential Assessment 
 
As defined in Chart 1.4 of the Reference Manual, differential assessment refers to the 
methodical evaluation of the young person using an ecological or systems approach. 
Differential assessment yields a clear picture of the youth and the systems in which he 
evolves, by looking not only at his crimes, but at a broad range of psychosocial factors. 
Our goal is to identify areas of need and strengths (protective factors) in:  
 

� the young person’s characteristics, personality and attitudes; 
� his family environment; 
� his social environment (school, work, peers, recreation, substance use and 

abuse); and  
� the resources available to him in his formal and informal network.  
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From this thorough evaluation, we can form professional opinions on: 
 

� his commitment to delinquency; 
� his risk of reoffending; and 
� his readiness for intervention.  
 

This enables us to identify what services the young offender needs to improve the 
likelihood of his successful rehabilitation. 
 
Differential assessment is the approach favored by the Provincial Directors in their 
clinical orientations. We use it at all stages of evaluation of young persons.  
 
3.2. Understanding the Offending Behaviour

To obtain a full picture of the problem, it is important to identify the key elements of 
the criminal behaviour which justifies our involvement in the case. We base this 
behavioural analysis on the work of Fréchette (typologie de la gravité délinquancielle 
or delinquency classification17). As sources of information for this behavioural analysis, 
we analyze the documentary evidence in the prosecution’s file (the précis des faits, 
the rapport complémentaire, victim impact statements), and add to this our clinical 
observations and information gathered from the young person and his family on his 
offending behaviour. We look at the modus operandi – the way in which the young 
person committed his offence – by considering the following elements:  
 

� The type offence:  
o What offence has the young person committed? What category of 

offence does it refer to (acquisition, violence, sexual violence, 
omission, etc.)? 

� The motivation behind the offence: 
o What is the underlying motive of the crime? What conscious or 

unconscious purpose did it serve? What are possible triggers for this 
behaviour? This can include hedonistic motives (pleasure-seeking), 
utilitarian reasons (focused on immediate gains), reactions to stress 
(internal tensions or external pressures), etc. 

� The planning behind the offence: 
o Was there any premeditation of the behaviour? How much organization 

went into preparing for the offence? Was the offence carried out “in the 
heat of the moment”, without forethought, on impulse, or was it the 
result of a deliberate choice made with full knowledge that the act was 
illegal?  

� The complicity involved in the offence: 
o Did the young person act alone, with one accomplice or with a group? 

What are the characteristics of the accomplices? Are they same-age 
peers, family members, older peers, adults? 

� The young person’s participation in the offence, when there is complicity: 
o What role did the youth play in the offence? Was he a leader, a follower 

or a passive participant? Did he get “dragged into things” by going along 
with others, or did he have an active role in planning the offence? 
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� The presence of intoxication: 
o Was the offence committed under the influence of a substance, and if 

so, what kind? Did this intoxication have a disinhibiting effect on the 
young person’s behaviour, or did it affect his judgment?  

 
If a young person has a history of behavioural issues linked to delinquency, we are able 
to get a clearer picture of the seriousness of the problem. To do so, we consider the 
official and unofficial antecedents of the young person, while respecting the rules of 
admissibility applicable under YCJA. This information is found in the official record 
(Régistre LSJPA), in the social service file (YOS and occasionally, YPA), and obtained 
from the young person, his family and other collaterals consulted. We include:  
 

� any behaviour disclosed by the young person or his parents, for which charges 
could have been brought, if he had been caught; 

� any action that could have constituted an offence if the youth had been old 
enough to be charged as a juvenile (over 12 years old); 

� any offences which were dealt with by way of extrajudicial measures or 
sanctions within the previous two years; and 

� any previous findings of guilt.  
 

However, we do not include in our analysis any of the following unofficial 
antecedents, unless the youth and his parents voluntarily disclose this to us and admit 
the youth’s responsibility: 
 

� charges brought against a young person which were not authorized for 
prosecution (usually for lack of evidence); 

� charges which were amended in court or suspended during legal proceedings; 
� charges for which the young person was declared not guilty; or 
� pending charges for which the young person’s guilt has not been established.  

 
When analyzing antecedents, we look at the overall patterns or trends in the offending 
behaviour. We consider the following elements:  
 

� The age of onset of the delinquent behaviour: 
o Did the youth’s first behavioural issues emerge before age 12, when as a 

child he could not be charged under YCJA? Or, did the problem begin in 
early or late adolescence?  

� The intensity of the delinquent behaviour:  
o Did the young person commit a few isolated offending acts, or has he 

been involved in a high volume of offences? 
� The persistence of the behavioural issues: 

o Has the youth offended over a short time span or has the behaviour 
persisted a long time? Did he offend in sprees or in isolated incidents? 
Did he offend sporadically or continuously? 

� The presence of aggravation: 
o Has the objective gravity of the offending behaviour been stable and 

relatively minor, or has there been escalation from relatively minor to 
relatively serious acts? Was this escalation gradual or rapid? When did 
the seriousness of the behaviour reach its peak? Does the youth’s 
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behavioural history include violence and the use of weapons? Or, has 
there been a decrease in the seriousness of the offending behaviour?  

� The diversity of the modus operandi: 
o What are the common elements to the offences? Is the young person’s 

offending history homogenous, i.e. composed of offences that are 
always of the same type, with similar circumstances and similar 
motivations (simple, stereotyped modus operandi)? Or, is the youth’s 
delinquent history polymorphic, i.e., comprising a diversity of offences? 
Is the youth becoming progressively more sophisticated in his offending 
behaviour, is he specializing in a particular type of offence? 

� The previous dispositions and their outcome: 
o What measures (extrajudicial and judicial) were used to address the 

young person’s previous offences? Is there evidence that this youth can 
follow through on his legal obligations and respect conditions, or does 
he have a history of non-compliance and breaches? Does he have a 
history of arrest warrants or of being illegally at large? Have previous 
dispositions had an impact on his behaviour? 

 
The answers to these questions will yield an accurate portrait of the behavioural 
profile of the young offender. This criminological analysis enables us to clearly 
distinguish common delinquency from distinctive delinquency. It helps us understand 
the seriousness of the delinquent behaviour and the young person’s commitment to 
delinquency.  
 
3.3. Assessment from a Developmental Perspective 
 
To assess the young person from a developmental perspective, we need to:  
 

� identify key developmental challenges and needs; 
� consider possible developmental delays or precocity (maturity).  

 
We use the Child Development Chart18 and supporting documentation in Domain 1 
(Child Safety and Development) to help us make these observations and integrate 
them into our assessment and recommendations. Also, we can learn more about the 
young person’s social maturity from the Interpersonal Maturity Level (I-Level) of the 
Jesness Inventory-Revised (see below). 
 
We assess strengths and protective factors related to young person’s traits and 
development using Domain 1 of the Neglect Program. 
 
3.4. Working with Families and Communities 
 
Parental input in the assessment provides a valuable perspective into the child’s 
upbringing, strengths, and resources. Where reasonably possible, we also consider 
involving the extended family of a young person in the assessment. 
 
To understand and represent the family history, relationships, bonds and supports that 
play a role in the lives of our clients, we complete a Strength-Based Genogram 
(Domain 3, Parenting, Neglect Program) during assessment19. We consider all relevant 
aspects of parenting and the parent-child relationship (Domain 2, Neglect Program). 
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We pay particular attention to identifying strengths and protective factors linked with 
these domains. 
 
Identifying the resources, formal and informal, available to the young person and his 
family is also essential to our assessment. To do so, we complete a Connections Eco-
Map (Domain 4: Social and Community Connectedness, Neglect Program)20, and discuss 
these resources in assessment reports. We also consider strengths and protective 
factors associated with Domain 4. In some cases, it may be useful to consult with 
individuals from the family’s support network in completing our assessment (such as a 
family relative, a school guidance counselor, a worker from the Carrefour jeunesse 
emploi, etc.). 
 
3.5. Diversity-Sensitive and Culturally-Informed Assessments 
 
In our evaluations, we take into consideration the diversity of our clients and take the 
necessary steps to ensure that we are knowledgeable, sensitive to and respectful of 
the needs of our clients regardless of their background. To be sensitive to diversity 
and culturally competent in our assessments, we consider various aspects of the 
culture, race, religion and sexual orientation/gender identity that are relevant to our 
clients and their parents. This can include their cultural and racial identity, their 
origin, migratory patterns, religious affiliation, their identification with the norms, 
values and morals of their cultural subgroup, how they define their gender or sexual 
orientation, etc. When assessing, we give the family and youth the chance to voice 
their concerns and experience with cultural, racial and religious matters. To improve 
our understanding and sensitivity to these factors, we make judicious use of cultural 
consultants, linguistic interpreters and experts on diversity when there is a need, as 
identified in clinical supervision. 
 
3.6. Structured Clinical Judgment 
 
The assessment’s value comes from the quality of our clinical judgments drawn from 
the analysis of the data we collected. The Provincial Directors have stressed the 
importance of using of validated clinical tools to structure our assessments. Such tools 
are known to improve the accuracy of the clinical conclusions drawn from the 
assessment. The more accurate our conclusions, the better we can tailor our 
interventions to the needs and strengths of each youth. Assessment instruments add 
to, but do not replace, our professional judgment. In certain circumstances, we use 
the following tools: 
 

1) The Youth Level of Service/Case Management Inventory21 (YLS/CMI) – often 
referred to as the Risk/Need Assessment: this instrument applies the risk, need 
and responsivity principles to predicting recidivism in young offenders. It scores 
youth in eight categories of risk based on criminogenic factors that predict the 
likelihood of recidivism. Seven categories are dynamic, while the eighth 
consists of an historical (static) category on prior offending. The instrument 
concludes in an overall estimate of risk of recidivism.  

 
a. We report the YLS/CMI overall risk score in pre-sentence and probation 

reports.  
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b. We can use this instrument to measure progress by comparing scores at 
different administration dates. Comparative scores can be useful for 
judicial reviews. 

c. The results of the YLS/CMI have predictive validity for six months after 
it was administered. 

d. We do not typically use the YLS/CMI for evaluations under the 
Extrajudicial Sanctions Program, but it can be helpful if the assessment 
reveals several areas of risk. 

 
2) The Jesness Inventory-Revised22 (JI-R): this is a personality and attitudes 

inventory. It yields a personality profile which helps to distinguish youth who 
are delinquent from those that aren’t, and suggests treatment approaches 
based on the young person’s interpersonal maturity. We use the computerized 
administration, scoring and interpretation method. 

 
a. We use the JI-R to evaluate all youths for pre-sentencing reports, and 

generally also for assessing youth previously unknown to our services 
(sentenced off the bench). 

b. In writing pre-sentence reports, we use the JI-R results indirectly. While 
they inform the way we describe the young person’s development 
(maturity), personality, and attitudes, we do not cite results explicitly.  

c. In writing probation assessment reports, we include data from the 
interpretive report as per the reporting guidelines.  
 

3) The DEP-ADO23 (Detection of Alcohol and Drug Problems in Adolescents, version 
3.2) – this screening tool evaluates the seriousness of substance use issues in 
youth.   

 
a. We use this tool in cases where there is evidence of a developing 

problem with substance use or abuse.  
b. On a case-by-case basis, we may decide to report the results of this tool 

in judicial reports.  
c. Use of this tool is necessary for referrals to specialized services (such as 

the Foster Addiction Rehabilitation Centre). 
 

4) The Estimate of Risk for Adolescent Sexual Offence Recidivism24 (ERASOR) - 
This tool specifically assesses youth at risk of sexual offence recidivism. It is 
more accurate than the YLS/CMI at predicting risk of recidivism for such 
offences.  

 
a. Use of the ERASOR is optional and considered on a case-by-case basis.  
b. Unless otherwise indicated, we do not report the results of this tool in 

any court report. However, risk factors identified by this instrument are 
useful to describe the factors underlying the delinquency accurately.  
 

5) The Level of Service/Case Management Inventory25 (LS/CMI) – this risk 
assessment tool applies the risk, need and responsivity principles to young 
persons and adults aged 16 or above. The instrument estimates the overall risk 
of recidivism. In exceptional cases, we may consider using the LS/CMI instead 
of the YLS/CMI.  
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3.7. Analytical Conclusions Drawn from Differential Assessment  
 
Differential assessment yields a clear understanding of the young offender’s situation. 
At its conclusion, we can name his criminogenic needs, protective factors and 
strengths. We understand his personality and behaviour in the broader context in 
which he evolves (family, social environment, peer network, resources). This 
knowledge allows us to form professional judgments on the following questions: 
 

What is the young person’s commitment to delinquency?  
We can distinguish between a well-adjusted young person whose offending is 
isolated (common delinquency), and a youth who is experiencing serious 
adjustment difficulties and has adopted the attitudes and behaviour particular 
to distinctive delinquency. 

 
What is his current risk of recidivism? 

Based on the present risk factors, we can predict the likelihood that this 
young person will reoffend unless we address the underlying causes. 

 
What is his potential for rehabilitation? 

By considering the stage of change that the young person is at 
(Neglect Program, p. 51-52), as well as his attitude, 
motivation, acceptance of help and the supports available 
to him, we can forecast whether this youth will 
benefit from rehabilitative intervention 
(intervention readiness and amenability).  

 
Our clinical opinions on these questions form the basis 
of the services proposed and offered to the young person in the intervention phase.  
 
However, for cases evaluated under the Extrajudicial Sanction program, our 
involvement ends at the assessment stage. When we accept a youth in this program, 
we conclude that he is unlikely to reoffend and does not need our services to avoid 
reoffending. Specifically, we conclude that his needs are not criminogenic, that his 
parents are responding well to the difficulties he is experiencing and that they have 
the resources to address his needs. When a young person is not suitable for the 
program, we would reassess and plan interventions under a judicial measure, if he is 
found guilty of the alleged offence. 
 
3.8. Optional Assessments 
 
We may consider conducting specialized assessments with clients presenting particular 
needs or issues. We would rarely complete these optional assessments during the 
initial assessment. In fact, they may be clinical intervention activities designed to 
sensitize the young person (and his family) to specify areas of needs, to raise 
awareness on these needs, and to motivate change. Such specialized assessments may 
be delivered in partnership with other Batshaw Centres interveners, notably the YOS 
educator. Examples include:  
 

� A Tool for Planning Your Path to Autonomy26
;
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� Leisure Assessment; 
� The Checklist for Signs and Symptoms for Potential Child Distress and/or 

Trauma and other satellite tools recommended in the Neglect Program; 
� Specialized assessments available via Clinical Support Services, like trauma or 

psycho-educational assessments, or contracted assessments for other identified 
issues (such as psychological or psychiatric evaluations).  
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4. THE INTERVENTION PHASE 

4. The Intervention Phase   
After we complete our initial assessment, the intervention phase of the clinical 
process begins. Intervention is the raison d’être of our assessment of young persons. 
We assess to bring focus to youth’s needs and to what change must take place to 
restore his “social functioning in relation to [his] milieu with a view to fostering the 
optimal development of the person in interaction with his environment27”.  
 
At Young Offenders Services, interventions must be guided and framed by our legal 
mandate under YCJA. The following excerpts of the Declaration of Principles highlight 
important considerations that we must bear in mind, as they are the purpose and goal 
of our interventions with young offenders:  
 

3(1)(a) the youth criminal justice system is intended to protect the public by 

(i) holding young persons accountable (…), 

(ii) promoting the rehabilitation and reintegration (…), and 

(iii) supporting the prevention of crime by referring young persons to 
programs or agencies in the community to address the circumstances 
underlying their offending behaviour. 

(c) within the limits of fair and proportionate accountability, the measures taken 
against young persons who commit offences should 

(i) reinforce respect for societal values, 

(ii) encourage the repair of harm done to victims and the community, 

(iii) be meaningful for the individual young person given his or her needs and 
level of development and, where appropriate, involve the parents, the 
extended family, the community and social or other agencies in the young 
person’s rehabilitation and reintegration, and 

(iv) respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and respond to 
the needs of aboriginal young persons and of young persons with special 
requirements. 

Also, the standards, practices and procedures formally defined by Batshaw Centres in 
the following documents apply to the intervention phase: 
 

� The By-Law on Intervention Planning28;
� The Procedure on Intervention Planning (release pending);  
� Individualized Service Plans (2010)29;
� Standards for Caseworker Contacts with Clients and Caregivers30;
� Policy 4.10.11, Personalized Transfers31 (2008); and  
� The Neglect Program.  
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4.1. Principles Underlying Interventions under YCJA 
 
The principles described in Reintegrating Young Offenders into the Community: A 
Guide to Intervention under Youth Probation (2006), although framed specifically for 
this community-based measure, apply in reality to all interventions with young 
offenders.  
 

Interventions addressing the severity of the problem  
In respect of the risk principle, we must match intervention intensity to the 
severity of the problem, as represented by level of risk of reoffending.  

 
Interventions carried out within a differential perspective 

In application of the need and responsivity principles, for our interventions to 
be effective, we must adapt them to the particular needs and strengths of the 
young offender.  

 
Interventions that rely on family and community 

The cooperation of the young person’s family and community is fundamental to 
supporting an effective intervention. We seek, encourage and support their 
participation, with respect for the strengths and limitations.  

 
Interventions that subscribe to the principle of program integrity and consistency 

Consistency and integrity are fundamental to collaboration and partnership 
between interveners (internal to Batshaw Centres or external to our agency). 
This means that coordination with our partners and collaborators is essential, 
so we collectively work towards the same objectives, with the same 
intervention philosophy.  

 
Legitimate interventions with young offenders 

Persistent behavioural issues (distinctive delinquency) compromise not only the 
safety and development of the youth, but they also endanger the public. This 
fact underlies the social legitimacy of offering rehabilitation services to young 
offenders. We believe that such issues will not resolve themselves without 
formal intervention. 

 
4.2. Defining “Intervention” under YCJA 
 
Broadly, Batshaw Centres define “intervention” as “any activity taken by an 
intervener with or on behalf of a client” (Policy 4.05.7, Progress Notes Guidelines). 
Under YCJA’s mandate, intervention with young offenders takes a more narrow sense: 
the overarching goal of intervention is that “The youth will assume their 
responsibilities / will put an end to their delinquent behaviour” (Policy 4.10.2, The By-
Law on Intervention Planning). Our interventions activities are: 
 

� driven by the goal of protection of the public;  
� directly related to underlying criminogenic needs and risk factors; and 
� intended to lead to positive change by reducing or eliminating risk factors and 

enhancing existing protective factors or introducing new ones.   
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These activities fall into three broad categories: 
 

� Interventions of control and surveillance; 
� Interventions of clinical support; and 
� Interventions of assistance and referral.  

 
In interventions of control and surveillance, we monitor and structure the young 
person in his daily activities to reduce the risk he poses to society. These interventions 
have a neutralizing impact on delinquency and hold a young person accountable for 
respecting his court-ordered conditions. They are both preventive (and therefore 
planned) and reactive (unplanned response to a crisis or to increased risk). Strict legal 
and procedural parameters govern these interventions. Though control and 
surveillance are essential for restrictive sentences and high-risk clients, these 
interventions must always serve a clinical purpose and be implemented with 
rehabilitation in mind. 
 
Through interventions of clinical support, we target specific criminogenic needs and 
risks factors. The purpose of these interventions is to effect change and prevent 
recidivism by nurturing the youth’s strengths and those of his support system 
(protective factors), while neutralizing risk factors. They include teaching new social 
skills, modeling prosocial behaviour, working on thinking errors, and other cognitive 
behavioural and social learning approaches. We usually integrate such activities in the 
intervention plan developed with the close collaboration of the youth and his family. 
Sometimes, these interventions also respond to specific legal obligations (conditions of 
court orders). 
 
Interventions of assistance and referral result from circumstantial need or crises 
(e.g., family’s need for food, referrals to psychological resources, etc.). We offer 
concrete help to address difficulties not necessarily linked to the delinquent 
behaviour. Yet, failure to respond to these issues could strongly impact the young 
person’s ability to benefit from clinicial interventions. Often, such interventions set 
the stage for making subsequent clinical interventions possible (e.g., practical help in 
getting a social insurance number and bank account, as preliminary steps to job 
search). Also, offering help beyond the basic confines of our mandate will strengthen 
the therapeutic alliance with the youth and his family and improve their collaboration. 
These interventions usually involve partnering up with resources available beyond YOS 
and Batshaw Centres.  
 
When we intervene under YCJA, we must always aim to strike a balance between 
control and help. Each client profile, and different legal measures, will need different 
proportions of control and help in interventions to achieve this balance and reach 
successful outcomes.  
 
We can intervene in different ways and contexts. Using different approaches in 
intervention helps to address various spheres in the youth’s life. For example, we can 
deliver our interventions in: 
 

� one-on-one in-office meetings; 
� collaborative face-to-face meetings with several interveners; 
� family meetings, in their home or at our office; 
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� community-based meetings, such as at school, at a community resource;  
� telephone interviews; and 
� group-based programs offered by YOS. 

 
4.3. General Intervention Goals under YCJA 
 
We intervene to address underlying criminogenic needs and risk factors associated 
with the young person, his family environment, and his social environment.  
 

Young person 
We know that delinquency threatens the safety of young persons and interferes 
in their development. We want to foster accountability, responsibility and 
socially acceptable behaviour in our young clients to help them become 
responsible adults. To ensure the optimal development of our clients, we seek 
to achieve the desired outcomes identified in the Neglect Framework for 
Domain 1: Child Safety and Development (p. 83).  

 
Family environment 

We believe that parents hold the first responsibility and greatest influence on 
supporting change in their children. Targeting desired outcomes linked to 
improving parenting skills and the parent-child relationship helps to make the 
most of the support parents can offer (see Domain 2 and 3 of the Neglect 
Framework, p. 84). Unfortunately, we have limited power to compel the active 
participation of parents. When they are willing, we can guide and support their 
efforts for change. When the parent’s collaboration is absent or limited, we 
address issues related to parenting and the parent-child relationship through 
the young person directly. For example, we might help him understand with 
the reality of an absent or negligent parent and develop autonomy skills to 
cope with this.  

 
Social environment  

We recognize that involving social and community resources is a recipe for 
success in rehabilitation and reintegration. Several important risk factors for 
delinquency arise from issues related to limited, or absence of, social 
connectedness. Improving social integration by targeting desired outcomes in 
Domain 4: Social/Community Connectedness (p. 84) can nurture powerful 
protective factors.  

 
4.4. Specific Objectives of Intervention 
 
All our clients under judicial measures with follow-up must have an Intervention Plan 
in which we agree on specific objectives and the activities to achieve them. The 
Intervention Planning Process is subject to specific guidelines and procedures: refer to 
the By-law on Intervention Planning and the Procedures on Intervention Planning 
(release pending).   
 
Developing the Intervention Plan is much more than an administrative task:  

� it is an opportunity to foster collaboration between the young person, the 
family and their formal support network (including Batshaw Centres 
interveners); 
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� it mobilizes each party towards change; 
� it empowers the client by identifying, and making them responsible for, the 

steps needed to instigate change; and 
� it makes it possible to record and measure progress, achievement and 

successes. 
 
We derive intervention objectives from the needs and strengths identified during 
assessment. We establish these objectives in collaboration with the young person and 
whenever possible, his family and the other interveners/partners involved in the case. 
Other interveners may include an educator, a community liaison worker, a DYP 
worker, a residential primary worker, and collaborators from other community-based 
or first-line resources.  
 
Priority must be given to objectives having the greatest likelihood of protecting the 
public and reducing the risk of reoffending. Therefore, all objectives should target 
criminogenic risk factors. 
 
We must always consider the young person’s development, strengths, abilities and 
readiness for intervention. Objectives and activities that are ill-suited to the 
characteristics of the young person (and his family and environment) may set him up 
for failure. Instead, he needs to experience positive progress, achievement and 
success. We are responsible for making this possible by properly targeting objectives 
and activities. The intervention plan should only include activities that he can 
successfully carry out. It is especially important to adapt our approach to the young 
person’s stage of change so as to address his resistance to our interventions: 
suggestions on how to do so are offered in the Neglect Program (p. 51-52). 
 
4.5. Clinical Activities for Specific Issues 
 
Youth presenting particular needs may require intervention through specific clinical 
activities. Examples include:  
 

� Aggressive, violent or impulsive behaviour: the Aggression Replacement 
Training (ART) program32 is a group-based intervention program offered at YOS. 
It is designed to address issues related to social skills, anger control and moral 
reasoning. Participation is reserved for young persons under court-ordered 
obligation to complete the program. However, we can adapt the ART program 
to individual meetings. Also, Young Offenders Services’ Anger Management 
Manual for Girls (2013) contains ART exercises adapted for female young 
offenders. 

 
� Empathy training: the Victim Sensitization Program33 (VSP) is a group-based 

intervention offered at YOS. It focuses on helping youth understand the harm 
they caused to their victims and developing empathy. Only court-ordered youth 
can participate in VSP. We can use exercises from the program in one-on-one 
sessions with other youths needing empathy training. 

 
� Sexually offending behaviour: the Young Offenders Services Understanding my 

behaviour workbook34 (2013) contains exercises and worksheets for use with 
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sexually offending youth. Certain clients may also receive services via the 
Challenges Program provided by Clinical Support Services. 

 
� Independence and autonomy: we can use A Tool for Planning Your Path to 

Autonomy to plan interventions on the knowledge and skills needed to 
transition to adulthood.  

 
� Family relationships: we can address issues in the parent-child relationship, 

such as respect and communication, by adapting the Family Ties program to 
family meetings. Organized groups are also periodically open to YOS clients on 
the basis of voluntary participation. 

 
� School behaviour issues: we regularly collaborate with school guidance 

counsellors or educators, especially in the network of alternative schools, to 
address behaviour problems arising in this context. 

 
4.6. From Plan to Action: Implementing the Intervention Plan 
 
Once we have set objectives in the intervention plan, it is time for action. We focus 
on supporting the youth in completing the activities identified in this plan. At this 
stage, the intensity and frequency of our interventions depends on the risk and needs 
of the young person. Minimum contact standards apply – a meeting with the 
caseworker must occur at least every three weeks for youth in the community, while 
those in custodial settings must be met every two weeks.  
 
We promote involving our YOS collaborators (the YOS educator and the community 
liaison workers) when the frequency of activities to meet objectives is high. We can 
all, interchangeably, complete the same interventions. In exceptional cases or during 
planned absences, we may call on another caseworker to replace the assigned 
caseworker. However, for clinical integrity and consistency, collaborators ideally take 
part in planning the intervention before their active involvement begins. We may need 
to review the intervention plan once their collaboration becomes necessary. 
 
Whenever we are intervening, we also look outside our department (an essential step 
when there is a dual mandate with Youth Protection) and agency to determine who we 
can partner up with to deliver the services to our client in the most efficient and 
effective way. Soliciting partnerships and collaborating with resources is recognized as 
best practice: it promotes the development of a network of resources on which the 
young person can rely once our mandate is over. A non-exhaustive list of possible 
partners is available in the Neglect Program (p. 96-102). 
 
The interaction between assessment and intervention is most obvious at this stage. We 
constantly reassess the youth’s situation as activities progress. We monitor the 
achievements he makes, the challenges he faces, and the resulting changes in risk. In 
response to these changes, we modify our intervention activities and tactics. When 
significant events or changes take place, a new intervention plan may be needed to 
reflect the new situation. To account for change and evaluate progress, the 
intervention plan is subject to periodic review every six months (three months for 
residential intervention plans). Sometimes, we may need to document the changes 
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made by our client in a progress report or addendum, or to reevaluate the youth using 
clinical tools, as decided in clinical supervision.  
 
When a young person is subject to a dual mandate (YPA and YCJA), we need to 
collaborate closely with the other assigned caseworker. When a youth is in a 
residential setting (under a custodial or placement order), we also collaborate with 
residential workers and attend their team meetings when they will discuss our client. 
We respect the collaboration protocols applicable to different situations, including: 
 

� Recommendations pertaining to E.O./A.M./YOS - Residential collaboration 
(2011); 

� Entente relative à la clientèle en garde fermée orientée au service de La 
Source (2012); 

� Responsabilités des éducateurs de suivi et des délégués à la jeunesse, La 
Source (2010). 

4.7. Interventions in Response to a Breach of Conditions 
 
Managing situations where the young person fails to respect his legal conditions is an 
important intervention activity under YCJA. These interventions are subject to strict 
legal and procedural parameters established according to the legal measure. The 
specifics of breach management under different measures are described in detail in 
other documents, notably the Reference Manual.  
 
Breaches of conditions do not represent defeats for the young person. Rather, they 
are “bumps in the road” to rehabilitation and reintegration and an integral part of this 
path. These setbacks provide the youth with learning opportunities and the chance to 
recognize his challenges and take steps to prevent future breaches and reoffending.  
 
The objective of the intervention following a breach of conditions is not punishment. 
Instead, the goal is to provide the young person with the means to improve on his own 
situation by creating an opportunity for learning from his mistakes. This includes: 
 

� finding measures to correct a situation that resulted in non compliance; 
� teaching the young person alternatives to behaviours that go against the 

conditions of his court order; 
� reinforcing prosocial behaviour; 
� encouraging the youth to recognize situations of risk;  
� helping the young person gain new problem-solving skills to address situations 

of risk; and 
� supporting the youth in making responsible, informed choices for himself. 

 
4.8. Ending Clinical Services under YCJA 
 
We know that, for even the most recalcitrant of clients, the end of service can be a 
difficult time. We take measures to ease this transition.  
 
Whenever possible, if there is an interruption in service offered by a worker during 
intervention, we organize a personalized transfer according to Policy 4.10.11.  
 



YOS Clinical Process 23 

 

Interventions under YCJA are transitory. Our services do not end when we have 
addressed the needs and neutralized the risk factors. Rather, we can only intervene 
while the court order is in force. To prepare for the end of services, we need to 
consider where the young person could get support if he is willing to receive help. We 
make personalized referrals to community-based services whenever reasonably 
possible. This includes referrals to services for adults if our client has reached the age 
of majority. Ideally, we have already established this network of services during our 
intervention and we only need to advise our partners that our implication with the 
youth is coming to an end at this time. 
 
In our final meeting with our client, ideally held in the presence of his parents, we 
look back on the measure and the changes he made during that time. We review the 
last intervention plan and discuss what remains to be done. It is only at this moment 
that we complete our assessment. As we review progress and outstanding issues, we 
share with the youth our professional opinion on the successes that lie ahead of him if 
he maintains the gains he has made, and the risks and consequences of future 
criminalization (especially as an adult) if he reoffends.  
 
We document the progress made by our client in a brief closing report, which includes 
mention of significant successes and outstanding issues. This closing report is useful 
starting point if the young person recidivates as a juvenile. If he is now an adult, the 
report could be a useful summary for adult criminal court proceedings (if accessed 
during the admissibility period). Clinically, if we complete the report before our final 
meeting with our client, we can share its contents with him and his family, to 
concretely reflect his achievements and highlight the remaining concerns.  
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5. PROCEDURAL STANDARDS 

5. Procedural Standards   
The following standards respect legal guidelines, the Provincial Directors’ orientations 
and ministry expectations35 which are subject to monitoring. As such, your clinical 
supervisor will verify you are following these standards.  
 
Assessment Phase

1) Client contact standards: 
a. A significant first contact with the client is required within 7 days of the 

case assignment for an extrajudicial sanctions or pre-sentence 
assessment, and within 14 days in the case of a disposition (e.g., 
probation with follow-up). 

b. Independent of the risk level of the youth, a high frequency of contacts 
between the caseworker and the client is usually necessary to complete 
the assessment within the imposed timeframes. Weekly meetings are 
typical at this stage of the clinical process. 

 
2) Collect the relevant data: 

a. Consultation of relevant case documents, specifically where applicable: 
i. Documents from the file of the Directeur des poursuites 

criminelles et pénales (DPCP) including the précis des faits and 
the rapport complémentaire;

ii. Reports from Youth Protection workers, in cases active under 
this mandate; 

iii. Reports written by YOS workers in previous assessments, if they 
are still admissible; 

iv. Expert reports prepared for assessing the current offences. 
b. Interviews with the young person and his family, conducted according to 

the following principles, policies and procedures: 
i. The Collaborative Approach;
ii. Legal provisions regarding the rights of parents to be involved in 

the assessment; see also Charts 1.3 and 1.5 of the Reference 
Manual; and 

iii. Batshaw Centres’ Code of Ethics.
c. Contacting collateral sources to corroborate the information provided 

by the family, where reasonably possible and with the consent of the 
young person or a parent if he is less than 14 years old. 

d. All data collection activities are recorded in the System Client Jeunesse 
(PIJ) under the relevant headings in Suivi d’activités (i.e., Consultation 
dossier; Entrevue; Consultation professionnelle). 

 
3) Completion of – or addition to pre-existing – data gathering/analytical tools, 

specifically: 
a. Strengths-Based Genogram; and 
b. Connections Eco-Map. 
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c. Exception is given to cases evaluated under the EJS program; 
d. Completion of these tools is recorded in PIJ under the heading Outil 

clinique standardisé in Suivi d’activités; use the “Personne contactée” 
box to specify which tool was completed, and with whom. 

 
4) Administration of relevant assessment or screening instruments, such as: 

a. Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI);  
b. Jesness Inventory, Revised (JI-R); 
c. Detection of Alcohol and Drug Problems in Adolescents (DEP-ADO); 
d. Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offence Recidivism (ERASOR); 
e. Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI). 
f. Administration of these instruments is recorded in PIJ under the heading 

Outil clinique standardisé in Suivi d’activités; use the “Personne 
contactée” box to specify which instrument was administered. 

 
5) Writing and distributing the applicable assessment report and/or forms, within 

the following timeframes: 
a. For evaluations under the Extrajudicial Sanctions Program, within 30 

days of case assignment or prior to the next court appearance in Retour 
au DP cases; 

b. For pre-sentence reports, minimally 5 business days before the 
sentencing hearing; 

c. For probation assessments, within 45 days of the case’s assignment and 
before completing the intervention plan; 

d. For judicial reviews related to a suspension of deferred custody, 
community supervision or conditional supervision, given the short delays 
in such situations, minimally 2 days before the scheduled hearing. 
Exceptionally, the report may be requested earlier or accepted later;  

e. For progress reports in optional or annual judicial reviews, minimally 5 
business days before the scheduled hearing; 

f. All reports are copied into the PIJ section designed for this purpose; 
differentiate between “Rapport Suivi des peines” for probation 
assessment reports and “Rapport d’évolution” for review reports 
(suspension or otherwise). 

 
Intervention Phase (including End of Services)

1) An intervention plan suited to the situation of the young person must be 
developed and kept current through reviews. This plan may be an Intervention 
Plan (IP) or Intervention Plan for Residential (IP-R); also, an Individualized 
Service Plan (ISP) may be required if external partners are involved. 

a. The intervention planning must respect the following policies:  
i. the By-Law on Intervention Planning;
ii. the Procedure on Intervention Planning (release pending); 
iii. the By-Law on Individualized Service Plans.

b. The intervention plan is based on the results of the differential 
assessment as presented in the psychosocial report.  

c. The intervention plan is a product of collaboration between the client 
(youth), significant family members (parents) and any other 
collaborators (internal or external). 
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d. An initial plan is developed for unknown or closed cases; all other plans 
are reviews, regardless of the original mandate under which the initial 
plan was developed. 

e. The following time frames apply to developing the initial plan: 
i. As soon as an assessment or PSR is completed, within a maximum 

of 45 days of sentencing, for clients receiving community-based 
services; 

ii. Within 14 days of the beginning of custody or detention, for 
clients receiving residential services; 

1. For detained youths, the assigned caseworker (under 
another measure or for a PSR), or one who formerly 
worked with the youth, is expected to participate in the 
elaboration of this plan.    

2. For youth housed in resources borrowed from the Centre 
jeunesse de Montréal – Institut universitaire or another 
agency, the procedures of the establishment and 
collaboration protocols in effect take precedence over 
Batshaw policies regarding the IP-R. 

f. For clients receiving services under the Youth Protection Act, a 
collaborative review of the IP or IP-R is required after the onset of 
measures under YCJA, in respect of the following time frames: 

i. Within 45 days of sentencing, for clients receiving community-
based services;  

ii. Within 14 days of the beginning of custody or detention, for 
clients receiving residential services. 

g. The intervention plan must be periodically reviewed according to these 
time frames: 

i. For the IP, minimally every six months; 
ii. For the IP-R, minimally every three months; 
iii. For the ISP, minimally every six months. 

h. All intervention planning activities are recorded in PIJ under the 
relevant headings in Suivi d’activités (i.e., Rencontre d’élaboration du 
plan d’intervention). 

i. The completed intervention plan is kept in the client dossier and a 
record of its completion is logged in PIJ by the administrative assistant 
in the Profil PI/PSI module. 

 
2) Client contact standards: 

a. The minimum frequency of meetings, as per the Standards for 
Caseworker Contacts with Clients and Caregivers is: 

i. every three weeks, for young persons in the community. 
ii. every two weeks, for young persons in custodial settings.  

b. Increased frequency of meetings with clients may be required based on 
the level of risk and need of the young person, as determined in clinical 
supervision. 

c. The frequency of contacts also depends on reassessing the risk, 
especially when the client reoffends or fails to respect the conditions 
his release. 

d. In the planned absence of a worker (vacation), all efforts are made to 
ensure that the meeting frequency is maintained by having a covering 
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worker meet the youth. This worker should be informed on the case 
orientation and current status via, at minimum, a vacation summary.  

 
3) Intervention activities: 

a. All intervention activities are documented in PIJ under the relevant 
headings in Suivi d’activités.

b. The absence of a young person at a planned intervention activity is 
documented in PIJ in Suivi d’activités. The recording of this event is 
necessary to monitor the youth’s collaboration with intervention 
activities. 

 
4) Breach management: 

a. Under probation, a failure to comply must be reported to the 
appropriate jurisdiction within six months of when the breach occurred. 

i. Jurisdiction is determined based on where the breach occurred 
and the age of the young person on the date it occurred. 

1. If the young person is a juvenile, the failure to comply is 
reported to the youth division of the Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP, Youth Court). 

2. If the young person had reached the age of majority, the 
failure to comply is reported to penal and criminal 
division of the DPCP (adult court).  

ii. The breach is reported using the Dénonciation section in PIJ; a 
copy of the disclosure form is added to the client dossier. 

b. Procedures regarding breach management are detailed in the YCJA 
Custody and Community Supervision Clinical Practice Manual. This 
reference, though specifically for community supervision, can be used 
for breach procedures under deferred custody and conditional 
supervision, though forms used for these measures will be different.  

 
5) Monitoring progress: 

a. Progress made by the young person during the intervention is 
documented in PIJ using the Suivi d’activités.

b. Significant changes to a young person’s situation may need to be 
reflected in the following, as determined in clinical supervision: 

i. A progress report or addendum to the last psychosocial 
assessment report on file; 

ii. A reevaluation using the YLS/CMI; 
iii. A reevaluation using the JI-R; 
iv. A new IP, IPR or ISP before the scheduled review. 

 
6) End of clinical services: 

a. The end of intervention is marked by a final interview which ideally 
involves: 

i. The participation of the parties who were involved in the last IP; 
ii. The review of achievements made and outstanding issues. 

b. A closing report is written and logged in the client dossier within two 
weeks of the end of intervention or at the expiry of delay for the 
completion of court-ordered community work or extrajudicial sanctions: 
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i. For measures involving intervention and follow-up (probation 
with follow-up, custodial orders), the YOS Intervention Summary 
Report Guidelines (2014) are used. 

ii. For judicial community work orders in cases requiring 
administrative monitoring only, the YOS Administrative Report 
Guidelines (2014) are used. 

iii. For the EJS program, form LSJPA 8 (DPS 171) is used to 
document completion or failure of the sanction. No other report 
is written, unless the sanction involved intervention (use YOS 
Intervention Summary Report Guidelines (2014) in such a 
situation). 

c. A young person’s YOS file is closed and archived when all current 
extrajudicial and judicial measures are completed. 

i. A YOS file is kept on inactive status when outstanding judicial 
matters are pending (new charges being processed in court); 

ii. If a warrant is issued for the arrest of the young person whose 
file is inactive, the YOS file is closed after three months and 
returned to archives.  
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APPENDIX A
THE CLINICAL PROCESS AT A GLANCE 

Appendix A: The Clinical Process at a Glance 
STAGE OF THE CLINICAL PROCESS ACTIVITIES INVOLVED IN THIS STAGE 

1- Define the problem 

• Identify the legal context of the assessment. 
• Consult the legal record and other available sources 

regarding the current offence(s), the victim(s), and the 
young person’s antecedents. 

• Assess the delinquent behaviour (current offence(s) and 
antecedents). 

2 – Collect the relevant 
information 

• Conduct family interviews. 
• Complete the Strength-based Genogram and 

Connections Ecomap with the family. 
• Consult collateral sources identified in the family’s 

formal and informal network. 
• Identify collaborators needed to address the needs of 

the young person. 

3 – Clinically appraise the 
information 

• Use clinically validated instruments to structure your 
professional judgment (YLS/CMI, JI-R, DEP-ADO, 
ERASOR, LS/CMI). 

• Use cultural, linguistic or diversity consultants. 

A
SS

ES
SM

EN
T

4 – Synthesize, interpret 
and form recommendations 

• Review information collected, select and interpret the 
relevant information, identify needs and strengths. 

• Form professional opinions on: commitment to 
delinquency, risk of reoffending and rehabilitation 
potential. 

• Express these opinions in a concise report. 

5 – Collaboratively develop 
an intervention plan 

• Identify who should collaborate on developing the 
intervention plan. 

• Organize a meeting with the young person, his family 
and all collaborators to develop, sign and distribute the 
intervention plan. 

6 – Implement the 
activities to meet 
objectives 

• Implement the intervention activities identified in the 
plan.  

• Oversee the young person’s efforts on the activities he 
needs to accomplish to meet objectives. 

• Monitor progress and make adjustments to the 
intervention to respond to changes. 

IN
TE

RV
EN

TI
O

N

7 – Evaluate the outcome 
of the interventions 

• Organize an intervention plan review with all relevant 
parties. 

• Review the intervention plan to determine whether 
objectives were achieved or not. 

• Identify new activities to meet the objectives that are 
outstanding. 

• Consider additional objectives and activities. 
END OF CLINICAL SERVICES OR BEGIN THE CYCLE AGAIN (REASSESS)
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APPENDIX B
ASSESSMENT CONTEXTS AND REFERENCE MATERIAL

Appendix B: Assessment Contexts and Reference Material

Assessment
Context General Goal of Assessment Reference Material Report Guidelines

Court liaison for
arraignment/bail
hearings (detention)

Summary assessment to obtain background
information about the young person’s legal situation,
health, mental state and family situation, which may
be useful to the prosecution in deciding whether to
release or detain the young person, and for intake at
the residential resource if he is detained.

• Form: Intake / Liaison
Placement Data

• No report

Court liaison for
arraignment/bail
hearings (intra-
familial violence)

To identify ways in which a crisis could be addressed
while maintaining a youth, who has been charged
with a violent offence against a family member, in
the community.

• Protocol IRD /
Liaison / CAFE /
Accès / DPJ (2011)

• Form: Intake / Liaison
Placement Data

• No report

Extrajudicial
Sanctions

To determine whether an alleged offence can be
sanctioned without judiciarization, in a way that
holds the young person accountable for his actions
and prevents reoffending.

• Chart 3.2 (RM,
2005)

• YOS Extrajudicial
Sanctions Assessment
Report Guidelines
(2014)

Pre-sentence Report To highlight the significant risk factors and needs of a
young person found guilty of an offence and make
recommendations to the court on the most
appropriate sentence to protect the public by
reducing the risk of reoffending and ensuring
rehabilitation.

• Chart 6.1 (RM,
2005)

• YOS Pre-Sentence
Report Guidelines
(2010)
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Pre-sentence Report
for Sexual Offences

To highlight the significant risk factors and needs of a
young person found guilty of a sexual offence and
make recommendations to the court on the most
appropriate sentence to protect the public by
reducing the risk of reoffending and ensuring
rehabilitation.

• Chart 6.1 (RM,
2005)

• YOS PSR Sexual
Offence
Guidelines (2012)

• YOS Pre-Sentence
Report Guidelines for
Sexual Offences (2012)

Pre-sentence Report
– Application for
Adult Sentencing

To highlight the significant risk factors and needs of a
young person found guilty of an offence and make
recommendations to the court on whether a youth
sentence is appropriate to protect the public by
reducing the risk of reoffending and ensuring
rehabilitation.

• Chart 10.2 (RM,
2005)

• Report guidelines
pending; follow
suggestions from Chart
10.2 to draft a report

Probation or
Deferred Custody
(without prior pre-
sentence report)

To highlight the significant risk factors and needs of a
young person found guilty of an offence, in order to
implement follow-up and identify intervention
objectives that will address these needs and reduce
the risk of recidivism.

• YOS Probation
Assessment Guidelines
(2014)

• Note: pertinence of
writing an updated
report for a known case
to be determined in
supervision.

Pre-release
(Community or
Conditional
Supervision)

At the expiry of the custodial portion of an order of
custody and community/conditional supervision, to
highlight the progress made by the youth in custody
and determine the level of surveillance and
additional conditions required to structure his
release.

• Charts 7.6, 7.6.1,
7.6.2 (RM, 2005)

• YCJA Custody and
Community
Supervision
Clinical Practice
Guide (2012)

• Form YCJA 30 –
Conditions of
Community Supervision

• No report
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Breach of conditions
(Deferred Custody,
Community or
Conditional
Supervision)

Preliminary assessment to determine whether the
circumstances of the breach pose a significant risk
that requires temporary suspension of the
community-based measure to further assess risk.

• No report

Suspension
(Deferred Custody,
Community or
Conditional
Supervision)

Following a breach of conditions, to determine
whether specific conditions may be put in place so
that the youth can complete his sentence within the
community or whether risk can no longer be managed
in a community based setting.

• Charts 8.2, 8.2.1,
8.2.2, 8.2.3 (RM,
2005)

• YCJA Custody and
Community
Supervision
Clinical Practice
Guide (2012)

• YOS Suspension of
Deferred Custody Report
Guidelines (2013)

• YOS Suspension of
Community Supervision
Report Guidelines
(2012)

Annual or Optional
Judicial Review
(Custody)

To highlight the progress made by a young person in
custody and make recommendations to the court on
whether circumstances have changed so that risk can
be managed within a community-based setting.

• Charts 9.3, 9.4
(RM, 2005)

• Report guidelines
pending; follow
suggestions from Chart
9.4 to draft report
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Fiche 1.4 

L’évaluation différentielle des adolescents contrevenants 

L’évaluation différentielle des adolescents contrevenants est un processus clinique qui permet de 

connaître chaque adolescent et d’établir un diagnostic, d’une part, de son niveau d’engagement dans 

des valeurs et activités délinquantes ainsi que, d’autre part, de son degré d’adaptation. En plus de la 

conduite délinquante, il s’agit d’examiner le comportement de l’adolescent dans ses différents milieux 

de vie. Des outils cliniques peuvent contribuer à mieux saisir certains aspects de la personnalité de 

l’adolescent. L’analyse des données recueillies permet de déterminer les sphères de la vie de 

l’adolescent les plus problématiques et d’établir un pronostic quant au risque de récidive, afin de 

déterminer la nature des services les plus appropriés à la situation de l’adolescent. 

Rappelons que l’approche différentielle repose sur la reconnaissance que la diversité des types de 

délinquance et des problématiques présentées par les adolescents exige le recours à une stratégie 

différentielle pour assurer l’efficacité des interventions. En effet, chaque type de délinquance est 

soutenu par une combinaison particulière de facteurs et chaque adolescent présente un ensemble de 

caractéristiques particulières. 

Les orientations cliniques des directeurs provinciaux 

Les directeurs provinciaux ont réaffirmé que l’évaluation différentielle des adolescents contrevenants 

constitue le point d’appui de toutes les phases de l’intervention en délinquance : programme de 

sanctions extrajudiciaires, rapport prédécisionnel, suivis dans la communauté, placement sous garde 

et surveillance, examens et autres. 

Cette évaluation a pour objectif d’individualiser l’intervention réalisée auprès de chaque adolescent 

contrevenant. Il faut aussi s’assurer que l’évaluation est continue afin d’adapter l’intervention à 

l’évolution de l’adolescent. 

92.1.14



 

Les directeurs provinciaux favorisent le recours aux outils d’évaluation validés aptes à 

soutenir l’élaboration d’une intervention différentiée pour chaque adolescent. 

Les objectifs de l’évaluation différentielle 

Les objectifs de l’évaluation différentielle se présentent ainsi : 

 Déterminer le niveau d’engagement de l’adolescent dans la délinquance. 

 Déterminer les facteurs qui contribuent à la délinquance ainsi que les facteurs de 

protection. 

 Établir un pronostic du risque de récidive. 

 Évaluer les ressources de l’adolescent, ainsi que celles de son milieu familial, et 

sa capacité à bénéficier des services et des ressources disponibles. 

 Établir les objectifs de l’intervention. 

 Déterminer les services les plus appropriés à la situation aussi bien sur les plans 

de la surveillance, du contrôle et de l’encadrement que de l’aide et du conseil 

afin de prévenir toute récidive. 

L’évaluation différentielle des adolescents contrevenants consiste donc à établir la 

particularité de chaque adolescent en déterminant ses caractéristiques personnelles, aussi 

bien au plan intrapersonnel qu’au plan interpersonnel, et en recherchant les facteurs 

expliquant les difficultés présentées, dans le but de déterminer la meilleure intervention à 

réaliser. Ce type d’évaluation repose sur l’analyse des comportements, des attitudes et des 

motivations de l’adolescent afin d’en dégager les éléments structuraux de sa personnalité. 

Elle vise à expliquer le sens de sa conduite délinquante. Il faut rappeler que ce n’est pas 

l’infraction qui définit la problématique vécue par l’adolescent. Au contraire, il faut plutôt 

rechercher la signification du geste commis parmi les caractéristiques de l’adolescent et 

dégager ses besoins particuliers afin de pouvoir intervenir dans la perspective d’un 

changement durable permettant d’assurer la sécurité du public. 
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La démarche d’évaluation 

L’évaluation différentielle repose sur l’analyse de la conduite délinquante de l’adolescent, sur 

l’étude de son évolution dans ses diverses sphères de vie ainsi que sur l’examen de ses 

attitudes et traits de personnalité. Elle cherche aussi à mesurer la réceptivité de l’adolescent, 

soit sa capacité et son ouverture à s’engager dans un processus de changement, tenant 

compte des mécanismes de défense qu’il a acquis. Elle doit aussi permettre de connaître le 

niveau de réceptivité de son milieu familial ainsi que les ressources disponibles dans le milieu 

social de l’adolescent. 

La conjugaison du profil de délinquance et de l’évolution de l’adolescent dans ses sphères de 

vie ainsi que du degré de réceptivité à l’intervention doit permettre d’établir un pronostic du 

risque de récidive présenté par l’adolescent. 

L’évaluation différentielle doit d’abord permettre de discriminer la délinquance 

épiphénoménique de l’adolescence de la délinquance dite distinctive, c’est-à-dire de 

différencier les conduites occasionnelles ou transitoires, liées à la nature même de 

l’adolescence, des conduites délinquantes liées à des déficits personnels suffisamment 

importants pour entraîner chez l’adolescent un engagement délinquant1. Cette distinction est 

capitale pour la détermination des objectifs à poursuivre dans chaque situation, et donc pour 

le choix des mesures à appliquer. Rappelons que, généralement, la délinquance commune à 

l’adolescence peut être traitée par des mesures extrajudiciaires. 

L’évaluation doit donc permettre de déterminer les interventions à réaliser et les services à 

utiliser afin de contrôler la délinquance de l’adolescent et de l’aider à corriger les facteurs 

contributifs de sa délinquance, et ainsi assurer la protection du public. 

L’évaluation repose donc sur l’analyse de la conduite délictueuse de l’adolescent 

contrevenant ainsi que sur ses aspects psychosociaux. 

1. La conduite délictueuse 

L’évaluation différentielle porte dans un premier temps sur l’examen de la conduite 

délictueuse de l’adolescent, soit la nature et la gravité des délits, les circonstances des 

passages à l’acte, le degré de participation de l’adolescent et ses motivations. Il faut 

considérer l’ensemble de la délinquance connue, mais également la délinquance non 

officielle, c’est-à-dire celle révélée par l’adolescent lui-même ou ses parents. Il faut aussi 

1 Voir les travaux de FRÉCHETTE, M. et M. LE BLANC, Délinquances et délinquants, Chicoutimi, Gaëtan Morin, 1987. 
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connaître l’attitude de l’adolescent par rapport à sa délinquance et aux conséquences de 

celle-ci. 

L’évaluation de l’ensemble de l’activité délictueuse de l’adolescent permet de qualifier celle-ci 

selon la précocité des comportements délinquants, la persistance dans le temps, l’intensité et 

l’aggravation, l’activation, soit les éléments internes et externes qui contribuent au passage à 

l’acte, ainsi qu’en matière de prédilection ou de polymorphisme quant à la nature des délits 

commis. 

2. Les aspects psychosociaux 

L’adolescence est avant tout une étape de développement, et parfois de bouleversements. 

Aussi faut-il considérer les comportements de l’adolescent dans une perspective évolutive. Il 

est essentiel de tracer les grandes lignes de l’évolution de l’adolescent et de déterminer, dans 

chacune des sphères de sa vie, son niveau d’adaptation et les difficultés qu’il présente. 

L’évaluation doit également permettre de déterminer les ressources et les capacités de 

l’adolescent ainsi que celles de ses milieux familial et communautaire. 

Les attitudes et les traits de personnalité de l’adolescent 

Le comportement adopté par l’adolescent dans certaines situations, le mode d’expression de 

son agressivité, son niveau de tolérance à la frustration et son mode de réaction à l’autorité 

sont autant d’indicateurs de son adaptation sociale. 

Tout aussi révélatrices de la capacité d’adaptation de l’adolescent, sa disposition à 

rechercher de l’aide et à l’accepter, sa compréhension de sa situation et sa sensibilité à autrui 

sont des éléments importants à prendre en compte. 

À ce stade de l’évaluation, des outils cliniques doivent être mis à contribution pour soutenir le 

jugement clinique de l’évaluateur. Les outils cliniques contribuent à évaluer certaines 

dimensions de la personnalité de l’adolescent, et certains outils permettent de situer ces 

dimensions par rapport à un corridor normatif de l’adolescence. 

Le milieu familial 

Le milieu familial constitue le premier agent de socialisation de l’enfant. Il importe donc de 

bien connaître ce milieu pour en mesurer l’influence sur le développement de l’adolescent. 

Plusieurs éléments sont à prendre en compte, dont les capacités parentales, aussi bien sur le 

plan de l’éducation que sur celui de l’encadrement, la qualité des relations familiales, les 
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valeurs familiales, l’adaptation sociale de la famille elle-même ainsi que les ressources 

présentes dans le milieu familial élargi. 

Les forces et les faiblesses du milieu familial doivent être bien établies, considérant leurs 

répercussions sur l’adaptation sociale de l’adolescent. Le niveau de collaboration que le 

milieu familial peut apporter à l’intervention est un élément important de l’évaluation 

différentielle. 

Le milieu scolaire et le travail 

Il faut évaluer l’adaptation de l’adolescent à son milieu scolaire à l’aide de sa perception de ce 

milieu, de son comportement, de sa motivation manifestée et de son rendement obtenu ainsi 

que du type de relation établie avec les enseignants et avec ses pairs. Le fonctionnement 

présenté par l’adolescent en milieu scolaire reflète généralement la qualité de son adaptation 

sociale. 

Lorsque l’adolescent a déjà intégré le milieu du travail, les mêmes aspects liés au 

comportement, à la motivation, au rendement et aux relations avec les pairs et l’autorité 

doivent être pris en compte pour la mesure du niveau d’adaptation sociale. 

Les relations et les activités sociales 

La connaissance du fonctionnement de l’adolescent dans son milieu social, aussi bien sur le 

plan des relations que sur celui des activités, est essentielle à l’évaluation de son niveau 

d’adaptation sociale. Le type d’amis, de milieux fréquentés et de loisirs favorisés en sont des 

indicateurs importants. 

La consommation de drogue et d’alcool 

Le profil de consommation de drogue et d’alcool de l’adolescent est essentiel à l’évaluation, 

compte tenu des répercussions importantes de cette dimension sur le fonctionnement 

général de l’adolescent. Il faut déterminer les effets de la consommation sur l’ensemble de 

son fonctionnement pour être en mesure de considérer ses réelles conséquences sur le 

potentiel d’adaptation sociale de l’adolescent. 

3. L’évaluation du degré d’adaptation sociale 

L’analyse des attitudes et des traits de personnalité de l’adolescent et de son fonctionnement 

dans ses différentes sphères de vie permet de tracer un portrait plus précis de ses difficultés 

d’adaptation sociale. Il est alors possible de déterminer les cibles sur lesquelles l’intervention 
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devra porter pour réduire les risques de récidive et améliorer son adaptation à l’un ou l’autre 

de ces milieux de vie. Elle permet aussi de faire ressortir les forces et les ressources dont il 

dispose, aussi bien sur le plan personnel que sur les plans familial et social. 

Il s’agit en fait d’évaluer le niveau d’allocentrisme de l’adolescent, soit l’ouverture à ce qui est 

différent, la disposition à s’orienter vers les autres et la capacité de s’intéresser aux autres 

pour eux-mêmes. Fréchette et Le Blanc2 ont utilisé cette notion pour synthétiser leur étude 

de la personnalité des délinquants. Elle tire son importance du fait que tout individu, en raison 

de sa nature même, a besoin de communication, de relation et d’échange avec autrui. Le 

schéma normatif du développement, tel que présenté dans les divers modèles et théories du 

développement de la personne, repose d’ailleurs sur les étapes de la progression vers 

l’allocentrisme. L’allocentrisme s’oppose aux conduites délinquantes, soutenant plutôt 

l’adoption d’une conduite conforme aux standards. 

L’examen des attitudes et des traits de personnalité de l’adolescent ainsi que de son 

fonctionnement dans ses divers milieux de vie permet d’établir le niveau de son adaptation 

sociale. 

4. L’évaluation globale 

L’évaluation globale doit présenter les résultats de l’analyse clinique du comportement 

délinquant de l’adolescent en conjugaison avec l’évaluation du niveau d’adaptation sociale. Il 

s’agit en fait de situer la conduite délinquante de l’adolescent par rapport à l’ensemble de son 

fonctionnement interpersonnel et d’expliquer ainsi, d’une façon différentielle, la signification et 

les causes de la délinquance commise et le niveau de risque de récidive. 

Le niveau d’engagement délinquant 

L’analyse du comportement délinquant doit viser à établir, par l’examen des caractéristiques 

particulières des gestes délictueux commis, le niveau de structuration de la délinquance. 

C’est en éclairant cette conduite délinquante à la lumière des acquis et des déficits observés 

dans son évolution psychosociale ainsi que des éléments de la personnalité évalués qu’il est 

possible de poser un diagnostic différentiel sur l’engagement de l’adolescent dans la voie de 

la délinquance. 

Le recours à des cadres théoriques de référence doit soutenir le diagnostic différentiel posé 

et contribuer à préciser le niveau de risque de récidive présenté par l’adolescent. 

2 Idem. 
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Le pronostic du risque de récidive 

L’évaluation globale doit se compléter d’un pronostic quant au niveau de risque de récidive 

que présente l’adolescent. Pour établir un tel pronostic, il faut prendre en compte les 

caractéristiques de la conduite délinquante de l’adolescent, les traits de personnalité liés à 

son orientation délinquante et les facteurs de risque particuliers déterminés par l’examen de 

sa conduite et de son milieu. La détection des facteurs de risque, par exemple la 

fréquentation de pairs délinquants, la consommation de drogue ou d’alcool, l’oisiveté, la 

faiblesse de la supervision parentale, est essentielle pour la détermination des interventions à 

réaliser auprès de l’adolescent. Le degré de réceptivité à l’intervention que manifestent 

l’adolescent et son milieu familial constitue un autre indicateur du niveau de risque de 

récidive. 

La réceptivité à l’intervention 

L’évaluation du niveau de réceptivité à l’intervention que présentent l’adolescent et sa famille, 

tout en constituant un autre indicateur de l’adaptation sociale de l’adolescent ainsi qu’un 

élément important pour l’établissement du pronostic du risque de récidive, permet de préciser 

les objectifs et la nature des interventions nécessaires. 

La réceptivité repose sur la reconnaissance des difficultés, sur la motivation à les régler avec 

une aide extérieure ainsi que sur la capacité à profiter des services, capacité qui concerne les 

ressources personnelles de l’adolescent et des membres de son milieu familial ainsi que les 

attitudes adoptées à l’égard d’autrui. 

Cette évaluation de la réceptivité doit nécessairement comprendre les renseignements 

disponibles sur l’ensemble des interventions antérieures ou actuelles réalisées auprès de 

l’adolescent et de ses parents ainsi que sur les effets produits par celles-ci. La collaboration 

des intervenants concernés par ces autres mesures doit donc être recherchée. 

Principes cliniques d’évaluation 

L’évaluation différentielle continue doit être la base de toute intervention auprès des 

adolescents contrevenants afin de pouvoir recourir à la bonne intervention au bon moment. 

Cette évaluation doit aussi déterminer les forces de l’adolescent et de son milieu afin de 

pouvoir préciser les objectifs à poursuivre et les services à privilégier. Rappelons que c’est en 

situant la délinquance commise par un adolescent dans l’ensemble de ses conduites qu’il est 
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possible de bien situer le sens des gestes commis, d’établir un diagnostic fondé sur la 

compréhension clinique de l’adolescent ainsi qu’un pronostic des risques de récidive. 

Les principes cliniques suivants doivent guider toute démarche d’évaluation : 

 L’évaluation différentielle doit être réalisée avec objectivité et rigueur ; 

 L’évaluation différentielle doit se faire dans le respect des droits de l’adolescent 

et de ses parents, particulièrement le droit de recevoir des services de qualité, 

services offerts sur la base des connaissances scientifiques disponibles ; 

 L’évaluation différentielle doit être fondée sur une information complète, en 

tenant compte du mandat aux fins duquel elle est réalisée ; 

 Les renseignements provenant de tiers doivent être validés et leur utilisation doit 

se faire en toute transparence ; 

 L’évaluation différentielle doit prendre appui sur les connaissances scientifiques 

les plus à jour et le jugement professionnel doit être appuyé par le recours aux 

outils cliniques disponibles à l’intervenant ; 

 Le maintien de l’objectivité dans l’intervention réalisée auprès des adolescents 

contrevenants exige que l’intervenant connaisse bien ses valeurs et soit capable 

de reconnaître les réactions qu’il peut avoir au regard de certains 

comportements ; 

 Concernant les comportements adoptés par les adolescents contrevenants, il est 

nécessaire pour tout intervenant d’adopter une conscience réflexive en prenant 

un recul par rapport aux problématiques auxquelles il est confronté afin de 

pouvoir déterminer ses valeurs et ses émotions. La supervision clinique peut 

contribuer au développement de la conscience réflexive et ainsi aider à prévenir 

l’adoption de contre-attitudes. 
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2. Aboriginal Integrated Plan of Care Process

2.1  Commitment of Purpose 

The Aboriginal Integrated Plan of Care process recognizes that Aboriginal knowledge and 
culture is core to providing appropriate services for First Nations1, Inuit2 and Métis3 
children, youth and their families. The Aboriginal Integrated Plan of Care process 
involves collaborative practice in planning, decision making and service delivery for First 
Nations, Inuit and Métis children, youth and their families. Aboriginal service providers 
lead the Aboriginal IPC process.  

2.2  Guiding Principles 

The Aboriginal Integrated Plan of Care process respects and acknowledges Aboriginal 
cultural values and practices.  

The Aboriginal Integrated Plan of Care process acknowledges that Aboriginal service 
providers hold the sole responsibility of providing cultural teachings. Their knowledge, 
history and culture will be respected and recognized as their responsibility back to the 
children.  

The Aboriginal Integrated Plan of Care process recognizes that non-Aboriginal informed 
services working in isolation will have minimal impact on the health and well being of 
First Nations, Inuit and Métis children youth and their families. Underestimating and/or 
underutilizing the culture, knowledge and skills in the Aboriginal community is 
detrimental to providing the best possible service to First Nations, Inuit and Métis 
children, youth and their families.  

The Aboriginal Integrated Plan of Care process recognizes that there are clear 
distinctions between First Nations, Inuit and Métis culture and needs and that one 
approach is not appropriate for all.  

The Aboriginal Integrated Plan of Care process utilizes a holistic framework that 
acknowledges the physical, mental, emotional and spiritual aspects of the life cycle. 

The Aboriginal Integrated Plan of Care process is committed to fostering and 
maintaining respectful relationships and partnerships amongst both Aboriginal and non-

1 First Nation(s): this term replaces band and Indian, which are considered by some to be outdated and offensive, and signifies the earliest 
cultures in Canada. (Ottawa Aboriginal Coalition 2013) 

2 Inuit: in Canada, Inuit are the culturally distinct Aboriginal peoples who lived primarily in the Northwest Territories, Nunavut, northern parts of 
Quebec, and throughout most of Labrador. (Ottawa Aboriginal Coalition 2013) 

3 Métis: Historically, the term Métis applied to the children of Cree women in the Prairies and French fur traders; and Dené women in the North 
and English and Scottish traders. Today, the term is broadly used to describe people with mixed First Nations and European ancestry. 
(Ottawa Aboriginal Coalition 2013)  

92.1.15



Aboriginal services in Ottawa. The Ottawa Aboriginal Coalition’s Collaboration Model, 
designed as a wheel to represent the process of collaboration that the Aboriginal and 
non-Aboriginal community of service providers will have to go through together, 
provides a framework to begin this process of relationship building. It describes a 
strengthening of relationships between non-Aboriginal and Aboriginal service providers 
with the focus on providing the best possible service to the client. The time and 
investment that may be required to build trusting relationships that bridge historic and 
existing attitudinal and systemic discrimination can not be underestimated.  



 

Ottawa Aboriginal Coalition, 2013 



2.3  Outcomes / Deliverables 

Development of an Integrated Plan of Care for First Nations, Inuit and Métis children 
and youth that is grounded in Aboriginal knowledge, culture and approaches to mental 
wellness.  

Provision of care and service based on the Aboriginal Integrated Plan of Care process by 
cross-sectoral service providers for First Nations, Inuit and Métis children and youth.  

First Nations, Inuit and Métis children, youth and their families are actively involved and 
perceive their care and service to be coordinated, seamless and grounded in their 
Aboriginal knowledge and culture.  

Effective engagement of Aboriginal and non-Aboriginal services to implement the 
Aboriginal Integrated Plan of Care process. 

Expand culturally-based care by Aboriginal service providers and increase culturally 
competent care by other key non-Aboriginal service providers. 

Strengthen the relationship between non-Aboriginal and Aboriginal service providers 
with a focus on providing the best possible service to the child/youth and family.  

Ensure that service coordination for First Nations, Inuit and Métis children and youth is 
based in and led by an Aboriginal organization whenever possible in consultation with 
family.  

Support a seamless referral process between Aboriginal and non-Aboriginal services. 

2.4  Criteria for Consideration 

 Child/youth or family self identifies as First Nation, Inuit, Métis or Aboriginal 

 The child or youth is at least six years of age and under 184 years of age  

 The child or youth is experiencing multiple intersecting complex needs that are 
severe and broad that lead to major challenges for the child/youth to participate 
meaningfully in society 

 Child or youth requires non-Aboriginal service provision to meet their needs and 
a collaborative response between Aboriginal and non-Aboriginal services is 
required 

 Child or youth is currently (or in the past) accessing 2 or more services from 
across sectors 

                                                      

4 It is understood that a youth who becomes 18 years of age while engaged in the formalized care plan process will continue to be served until 
an appropriate transition can be made – transition plan would become part of care plan process 



 Child or youth is experiencing minimal success with current services and the 
rationale for lack of progress or improvement is unclear and worrisome 

 Child or youth is presenting behaviours that, if left unattended, places them, 
their family and/or community at serious risk 

 Child or youth is at serious risk of harm to self and/or others, exhibiting 
behaviours such as cutting, suicidal ideation, serious physical assault of another, 
etc. 

 A collaborative response is required to respond to the needs of the child or youth 

2.5  Aboriginal Integrated Plan of Care process 

 

2.5.1 Identification 

For non-Aboriginal Service Providers 

 When the First Nations, Inuit and Métis identifying questions are 
asked by the Referring Service Provider and the client self-identifies 
as Aboriginal, the choice and opportunity to participate in the 
Aboriginal Integrated Plan of Care process is explained by the 
Referring Service Provider. If the Aboriginal client chooses to continue 
with the Aboriginal Integrated Plan of Care process, the Referring 
Service Provider communicates with their own Agency 
Implementation Lead to discuss the plan and to designate someone 
to connect the child/youth to the Aboriginal Agency Implementation 
Lead designated by the Wabano Centre for Aboriginal Health.  

o The designated person communicaties with the Aboriginal 
Agency Implementation Lead at the Wabano Centre for 
Aboriginal Health to discuss making a potential referral into 
the Aboriginal Integrated Plan of Care process.  

o If the client has self-identified as Inuit, the Aboriginal Agency 
Implementation Lead at Wabano directs the referral over to 
the Aboriginal Agency Implementation Lead at the Ottawa 
Inuit Children’s Centre (OICC).  

 If the client chooses not to participate in the Aboriginal Integrated 
Plan of Care process, the option of involving an Aboriginal service in 
the Integrated Plan of Care process is offered. If the client agrees, the 
Referring Service Provider connects with the Aboriginal Agency 
Implementation Lead at the Wabano Centre for Aboriginal Health and 
includes the request to have a Wabano representative on the 
Coordinated Access Mental Health Committee in their application to 
Coordinated Access (i.e. the Referring Service Provider will make an 



explicit request to Coordinated Access to have the Aboriginal Agency 
Implementation Lead at Wabano participate on the Coordinated 
Access Mental Health committee for this IPC application).  

For Aboriginal Service Providers 

 When a service provider within an Aboriginal agency identifies a child 
or youth who could potentially benefit from involvement in the 
Aboriginal IPC process, the service provider communicates with the 
Aboriginal Agency Implementation Lead at the Wabano Centre for 
Aboriginal Health to discuss making a potential referral into the 
Aboriginal Integrated Plan of Care process.  

 If the client self-identifies as Inuit, the Aboriginal Agency 
Implementation Lead at Wabano directs the referral over to the 
Aboriginal Agency Implementation Lead at the Ottawa Inuit Children’s 
Centre (OICC).  

 

 2.5.2 Visioning the Plan of Care 

 If the family is new to Wabano or OICC, the Service Agreement must be 
explained and signed by the family either on behalf of the child/youth or 
if the youth is of age of consent, signed by the youth. 

 The Aboriginal Agency Implementation Lead at Wabano or the OICC will 
have an initial discussion with the child/youth and/or family about their 
vision for treatment and the strengths and needs of the child/youth and 
their family.  

 The Aboriginal Agency Implementation Lead at Wabano or the OICC will 
meet with the child/youth and/or family to obtain informed consent, 
gather the necessary information including existing assessments as 
agreed to by the youth and/or the parent, and complete any assessments 
as needed.  

 If non-Aboriginal agencies are currently providing services, the Aboriginal 
Agency Implementation Lead will discuss with the family their perception 
of the services. If there are any perceived barriers, the Aboriginal Agency 
Implementation Lead will contact the non-Aboriginal service to conduct a 
mini circle to facilitate a clarification of the perceived barrier. The youth 
and/or family may choose whether or not to participate in these mini 
circles. The goal of the mini circles is to strengthen relationships, educate 
on the Aboriginal Integrated Plan of Care process, share information and 
identify and resolve any challenges or mend any broken relationships 
that might exist to move forward. If the youth/family does not participate 



in the mini circle, Aboriginal Agency Implementation Lead will share with 
the youth/family the discussions from the mini circle.  

 If the Aboriginal Agency Implementation Lead at Wabano or the OICC 
assesses in collaboration with the child/youth and family, involved 
service providers, and their supervisor (if applicable) that their needs can 
be met by Aboriginal agencies, they will not proceed with the Integrated 
Plan of Care process and will make necessary navigation to appropriate 
programs within the Aboriginal service system. The Aboriginal Agency 
Implementation Lead will ensure that all involved are clear on what 
services are involved going forward. 

 If, the Aboriginal Agency Implementation Lead assesses that the 
child/youth meet the criteria for an Aboriginal Integrated Plan of Care at 
Wabano or OICC they will evaluate with the youth/family the 
requirement for outside agency involvement to support their child/youth. 
The Aboriginal Implementation Leads will obtain permission from the 
youth and family to proceed with an Aboriginal Integrated Plan of Care.  
The Aboriginal Agency Implementation Leads at Wabano or OICC will  
case conference with their supervisor the recommendation to move into 
an Aboriginal Integrated Plan of Care.  After the case conference, their 
Supervisor will then identify and appoint a staff to take on the role of the 
Aboriginal Integrated Plan of Care Lead in order to proceed with the 
Aboriginal Integrated Plan of Care process.  

 If applicable, the designated Aboriginal Agency Implementation Lead will 
connect with the youth and/or family to inform them of who (if 
different)is their Aboriginal Integrated Plan of Care Lead. 

 The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead at Wabano or the OICC 
supports the client and/or family to establish priorities and to develop an 
initial vision statement(s) which will provide a common focus for the 
Navigation Circle Team.  

 The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead at Wabano or the OICC 
identifies with the child/youth and/or families the Aboriginal and non-
Aboriginal service providers who could potentially be members of the 
Navigation Circle Team. The Navigation Circle Team may include agencies 
that have not yet had involvement with the child/youth and family 
however may provide insight or services to help sustain a seamless plan 
of care.  

 Inviting an Elder (subject to resource availability) to be part of the 
Navigation Circle Team and to ensure that cultural values are respected 
are discussed with the child/youth and family. If the family already 
utilizes an Elder, with the family’s recommendation the family will ask 
the Elder to be a part of the Circle and provide tobacco (or other 



respectful custom). If the Elder consents to be a part of the Navigation 
Circle Team, the Aboriginal Integrated Plan of Care Lead will contact that 
Elder and explain the overall process and invite any questions. 

 The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead obtains informed consent 
from the youth and/or family to contact identified potential Navigation 
Circle Team on behalf of the client.  

 The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead will contact the Agency 
Implementation Leads of identified agencies, including those 
organizations and/or other service providers who might not have been 
part of the Service Collaborative, to clarify the needs/goals of the 
client(s), explain the purpose and steps of the Aboriginal IPC process and 
illicit each service provider’s agreement to be involved. The AILs in the 
non-Aboriginal agencies will provide the Aboriginal Integrated Plan of 
Care Lead at Wabano or the OICC with the name and contact information 
for potential Navigation Circle Team members within their agency.  

 

2.5.3 Gathering the Circle’s Participants 

The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead at Wabano or the OICC invites an 
Elder (if a client requests and subject to resource availability) and ensures that 
cultural values are respected throughout the process (e.g. lighting of the Qulliq, 
providing tobacco). Prior to involvement, the correct protocol will be engaged 
with the Elder’s assistance.  

The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead schedules the Aboriginal IPC Initial 
Circle. 

If there was a prior relationship with the client, the Navigation Circle Team 
members provide Service Summaries to the Aboriginal Integrated Plan of Care 
Lead at Wabano or the OICC for distribution.  

The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead at Wabano or the OICC distributes 
Service Summaries to youth and/or family and other Navigation Circle Team 
members requesting the service summaries be completed and sent back to the 
Aboriginal Integrated Plan of Care Lead prior to the Circle. The Aboriginal 
Integrated Plan of Care Lead will compile and condense those summaries and get 
them back to the Navigation Circle Team prior to the Aboriginal IPC Initial Circle 
and will communicate date, location, agencies/service providers invited, time and 
estimated amount of time expected for the Circle (the more service providers 
involved generally the longer amount of time is required).  

 



2.5.4 Aboriginal IPC Initial Circle  

If an Elder is present, he/she will open the Aboriginal IPC Circle (smudge or 
complete an opening or brief traditional teachings regarding the upcoming circle, 
lighting of the Qulliq). She/he may introduce the use of a talking stick or feather 
for use during the Circle.  

The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead is the lead facilitator at the Circle, 
however may defer occasionally thoughout to the Elder for spiritual guidance.  

Introductions will be made by all (including all family and personal supports and 
service participants) of the Circle’s participants in the first round. 

The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead will explain how the Circle will be 
completed (protocol and what participants can expect). All participants will have 
an equal voice.  

Service Participants are invited to explain their roles and responsibilities in the 
Integrated Plan of Care; the Aboriginal Integrated Plan of Care Lead seeks 
clarification and obtains verbal confirmation from everyone involved.  

Ideally the child/youth will begin the Circle. This is their Circle and they must be 
given the opportunity to speak first by sharing their vision for healing and moving 
forward and what they want from the Circle process. Alternatively, the 
child/youth and family, or someone they have entrusted responsibility to, will 
begin by sharing their vision and what they want from the Circle.  

Each member of the Circle will have an opportunity to share key significant 
events and experiences with the child/youth and how they can support the vision 
shared by the child/youth and family speaking in strengths based facts.  

The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead at Wabano or the OICC facilitates the 
development of individual goals, the comprehensive Aboriginal Integrated Plan of 
Care and discuss the need for an alternative mechanism for challenging 
situations that are or continuing to escalate, An Urgent Family  Plan (UFP)will also 
be formulated should the need arise.  If an Urgent Family Plan (UFP)is required 
this will take precedence over the Aboriginal Integrated Plan of Care.  If the (UFP) 
is deemed not applicable or necessary then the Aboriginal Integrated Plan of 
Care moves forward. (see Healing Wheel) 

The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead at Wabano or the OICC ensures that 
each goal in the Integrated Plan of Care has an associated Navigation Circle Team 
member who will take responsibility for that goal with other identified members 
involved in supporting activities. The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead will 
summarize the child/youth Healing Wheel and the vision of the 
child/youth/family for their continued healing journey as it relates to their 
Healing Wheel. The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead describes the 
comprehensive Aboriginal Integrated Plan of Care, everyone’s roles and 
responsibilities, and the next steps. 



Child/youth, family and Navigation Circle Team establish the frequency of follow 
up meetings, progress checks, regular communications, and responsibility for the 
client file.  

The Elder or the Aboriginal Integrated Plan of Care Lead at Wabano or the OICC 
will complete a closing of the Circle.  

A summary of the Circle will be sent to all parties involved, including child or 
youth and their family.  

2.5.5 Aboriginal IPC Ongoing Meetings 

 Ongoing meetings may be necessary when a change needs to be made to 
the Aboriginal Integrated Plan of Care, or when Navigation Circle Team 
members need to be added or changed.  

 Ongoing meetings are used to review and monitor progress towards the 
vision and healing journey outlined in the Aboriginal Integrated Plan of 
Care. 

Integrated Plan of Care is periodically reassessed for effectiveness: 

 Are Aboriginal cultural values and practices present and visible in the 
Integrated Plan of Care process?  

 Has progress been made toward goals? 

 Have barriers to progress been identified and resolved? 

 Has new information emerged that change the original plan of care 
direction? 

 Are goals, strategies and activities realistic and working for the child or 
youth and their family? 

Plan is revised as needed, based on continuous process of assessment 

 Lead is checking with the youth and family to ensure their Team is a 
“good fit” with the original plan 

 Team membership reassessed 

 Revised plan agreed and consented to by child or youth and their family 

 Care and service provided is guided by an integrated, shared plan rooted 
in Aboriginal culture and values 

When the youth/child family agrees that involvement in the Aboriginal 
Integrated Plan of Care process is no longer required, a sustainable, client-
directed transition plan outlining ongoing activity for the child or youth and their 
family and team is developed. 

2.5.6 Service Delivery 

Care, service and educational programming are provided based on the goals 
identified in the Aboriginal Integrated Plan of Care. Documentation (e.g., clinical 



or professional practice) of service providers’ activities and services will be 
recorded in their specific organization format such as case notes, file notes, 
progress notes. Similarly, educational programming will be recorded in their 
board-specific format. Goals, supports needed and the roles and responsibilities 
of Navigation Circle Team members involved in achieving goals are recorded in 
the Integrated Plan of Care template.  

Summary of care and service provided and progress toward goals documented in 
the Integrated Plan of Care is recorded in meeting summary notes and action 
items. 

The Aboriginal Integrated Plan of Care Lead at Wabano or the OICC compiles and 
distributes information to the entire team, including the child or youth and their 
family. 

Navigation Circle Team meets with child or youth and their family at scheduled 
intervals or as needed. 
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À l'heure actuelle, une question fait l'objet de nombreuses 
controverses : quelle est la méthode à privilégier pour évaluer le 
risque de récidive chez les délinquants sexuels? Chacun s'accorde sur 
le fait que les évaluateurs devraient prendre en compte des facteurs 
de risque valides, et que les évaluations qui reposent sur plusieurs 
sources d'information tendent à être plus fiables que celles qui ne 
s'appuient que sur une source unique (d'autant plus quand ladite 
source est le délinquant lui-même). Toutefois, les experts s'opposent 
sur l'approche à privilégier pour associer les facteurs de risque et en 
tirer des évaluations exhaustives. Bon nombre de ces débats 
resteront ouverts dans l'attente des résultats de futures recherches. 
(Hanson [article rédigé pour The Association for the Treatment of 
Sexual Abusers], 2000, pp. 4-5). 

 
Introduction 
 
 Outre l'élaboration d'un programme de traitement, une évaluation exhaustive portant sur 
les adolescents auteurs d'abus sexuels a plusieurs objectifs. Elle vise notamment à estimer le 
risque de futures agressions sexuelles. Dans un récent article publié par The Association for the 
Treatment of Sexual Abusers à propos des lignes directrices employées dans l'évaluation du 
risque, Hanson (2000) souligne que les prédictions formelles du risque de récidive des 
délinquants sexuels sont nécessaires à de nombreux égards, notamment quand il s'agit de 
prononcer une peine, d'autoriser une libération conditionnelle ou de prendre des décisions quant à 
la réunification familiale. 
 
 Boer, Hart, Kropp et Webster (1997), ainsi que Grubin (1999) indiquent qu'il existe deux 
approches classiques pour la prédiction du risque de récidive de violence sexuelle, à savoir le 
jugement clinique non structuré ainsi que l'évaluation actuarielle. Pour formuler des jugements 
cliniques non structurés, les professionnels exploitent une accumulation de données anecdotiques 
afin de déterminer le niveau de risque. Bien que l'expérience ait prouvé que l'évaluation du risque 
de récidive par la méthode non structurée donne des résultats légèrement plus probants que les 
estimations fortuites (Hanson et Bussière, 1998), cette approche présente de considérables 
difficultés (voir l'article de Monahan, 1995, pour une analyse critique détaillée). Ainsi, il est 
souvent très complexe d'établir comment les évaluations cliniques du risque ont été réalisées; il 
est donc difficile de questionner ces prédictions, de les mettre en doute ou d'aller dans leur sens. 
Il est également vraisemblable que d'autres évaluateurs utilisant la même méthode obtiendraient 
des résultats différents pour les mêmes patients. Même si plusieurs évaluateurs arrivent à des 
résultats généraux similaires pour l'évaluation du risque, il est probable que ces résultats ont été 
obtenus à partir de facteurs différents. Le principal écueil de cette méthode réside de toute 
évidence dans son manque de précision. Boer et coll. (1997) signalent toutefois que le grand 
avantage de la méthode non structurée, ou exercice du « jugement professionnel », est sa 
souplesse, puisqu'elle permet de prendre en considération et d'associer une grande variété de 
facteurs potentiels de risque. 
 
 A contrario, dans l'approche actuarielle d'évaluation du risque, les spécialistes évaluent un 
nombre fixe de facteurs de risque à l'aide d'un système d'évaluation structuré et fondé sur des 
critères objectifs. Les scores obtenus pour chaque facteur de risque sont cumulés, ce qui permet 
d'obtenir une note globale qui peut ensuite être associée à une quantification probabiliste du 
risque (p. ex., 30 % de risque de récidive du délinquant sexuel dans les cinq années suivant 
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l'évaluation). La plupart des instruments d'évaluation du risque de type actuariel sont mis au 
point à partir de recherches qui établissent une corrélation entre la récidive et les variables 
d'intérêt. Parmi les avantages de l'évaluation actuarielle du risque, on peut citer un degré de 
concordance élevé entre les différents évaluateurs, la facilité de la gestion et de la notation, un 
support empirique rétrospectif pour chaque facteur de risque considéré, ainsi que la possibilité de 
tester la précision, ou la validité prédictive, des algorithmes numériques proposés pour la 
prédiction du risque.  
 

Malgré les nombreux atouts de la méthode actuarielle (voir Loza et Dhaliwal, 1997), cette 
dernière présente néanmoins un certain nombre de failles potentielles. L'une des limites les plus 
significatives de la méthode actuarielle réside dans le fait qu'aucun instrument de type actuariel 
ne peut matériellement inclure tous les indicateurs de risque potentiel (Hanson, 2000). Autre 
élément critiquable : la plupart des variables incluses dans les systèmes actuariels existants sont 
statiques, ou « fixes » (le sexe de la personne évaluée, par exemple), et présentent peu d'intérêt 
pour les spécialistes qui conçoivent un programme de traitement visant à gérer le risque de 
récidive sexuelle. Le recours à ces facteurs statiques implique qu'une fois qu'un délinquant a été 
classé dans la catégorie « à risque élevé », on considère qu'il demeurera forcément un cas à haut 
risque. 
 
 Une troisième approche de la prédiction de la récidive sexuelle a récemment été mise au 
point. Il s'agit de la méthode que Hanson (1998) appelle « jugement clinique reposant sur une 
démarche empirique » (« empirically-guided clinical judgement »). C'est l'approche qu'ont 
privilégiée Boer et coll. (1997) lors de la mise au point de l'échelle Sexual Violence Risk-20, ou 
SVR-20 (instrument d'évaluation du risque de violence sexuelle). Avec cette méthode, les 
évaluateurs formulent leurs prédictions à l'aide d'une liste de facteurs de risque compilée à partir 
des recherches existantes et de l'opinion de leurs pairs. Contrairement aux échelles actuarielles, 
cette méthode ne propose pas de règles statiques pour le pointage des scores de risque. Par 
conséquent, l'estimation générale du risque demeure un jugement clinique, et Hanson (2000) 
souligne que ce point constitue l'une des restrictions majeures de cette approche. Toutefois, le 
jugement clinique reposant sur une démarche empirique présente un avantage par rapport à la 
prédiction clinique : il suppose une précision accrue, puisque les facteurs de risque évalués 
reposent sur des observations scientifiques. De surcroît, ce jugement privilégie une approche plus 
systématique et devrait donc aboutir à un plus large consensus entre les professionnels (Boer et 
coll., 1997). 
  
 À ce jour, la plupart des recherches réalisées dans le domaine de la prédiction de la 
récidive sexuelle s'appuient sur des études rétrospectives portant sur des délinquants sexuels 
adultes de sexe masculin. Hunter et Lexier (1998) ont d'ailleurs récemment indiqué que les 
cliniciens réalisant des évaluations sur le risque de récidive des adolescents délinquants sexuels 
doivent se fier à des « hypothèses théoriques non prouvées s'agissant des facteurs renforçant le 
risque de dangerosité » (p. 344). Bien qu'il existe un certain nombre de listes de contrôle et de 
lignes directrices conçues pour le cas des adolescents délinquants sexuels (Bremer, 1998; Calder, 
Hanks et Epps, 1997; Epps, 1997; Lane, 1997; Perry et Orchard, 1992; Ross et Loss, 1991; 
Steen et Monnette, 1989; Wenet et Clark, 1986), leur validité n'est confirmée par aucune donnée 
empirique.  
 
 Prentky, Harris, Frizzell et Righthand (2000) ont récemment publié une échelle actuarielle 
destinée à évaluer le risque de récidive chez les délinquants sexuels juvéniles. Pour étayer leur 
étude, ils se sont fondés sur les données de suivi recueillies pendant 12 mois sur un groupe de 
75 délinquants sexuels âgés de 9 à 20 ans. Les auteurs indiquent que le nombre de récidivistes 
sexuels était trop peu élevé (probablement eu égard à la brièveté de la période de suivi) pour 
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justifier les comparaisons statistiques établies entre les profils des récidivistes sexuels et ceux des 
délinquants n'ayant pas récidivé. Par conséquent, il n'existe pas à l'heure actuelle de support 
empirique concernant l'utilisation de cette échelle dans la prédiction de la récidive sexuelle chez 
les adolescents. Prentky et coll. (2000) estiment que cette échelle représente une première 
contribution pour l'évaluation du risque de récidive chez les délinquants sexuels juvéniles, et qu'il 
est nécessaire de la préciser et d'y apporter davantage de données pour aboutir à la création 
d'une échelle valide.  
 

Il est nécessaire d'établir une méthodologie relative au jugement clinique reposant sur une 
démarche empirique pour évaluer le risque de récidive sexuelle chez les adolescents, et nous 
avons décidé de répondre à ce besoin. The Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense 
Recidivism (Évaluation du risque de récidive sexuelle chez les délinquants juvéniles) est le fruit de 
ces efforts (The ERASOR [Version 1.2]; Worling & Curwen, 2000b). La présente version de The 
ERASOR (2.0) remplace le manuscrit précédent. 
 

Objet de The ERASOR 
 
The ERASOR est conçu pour aider les évaluateurs à estimer le risque d'une 

récidive sexuelle UNIQUEMENT dans le cas d'adolescents âgés de 12 à 18 ans 
ayant commis une agression sexuelle par le passé. Les personnes souhaitant évaluer 
le risque de récidive d'adolescents auteurs de délits non sexuels sont invitées à utiliser des 
instruments établis et validés empiriquement tels que le YLS/CMI (Youth Level of Service/Case 
Management Inventory, ou Inventaire du niveau de service pour les jeunes/outil de gestion de 
cas) de Hoge et Andrews (1994). Les personnes désireuses d'estimer le risque de récidive 
sexuelle chez les adultes sont invitées à utiliser des instruments tels que l'échelle RRASOR (Rapid 
Risk Assessment for Sexual Offense Recidivism) de Hanson (1997), la SORAG (Sex Offender Risk 
Appraisal Guide) de Quinsey, Harris, Rice et Cormier (1998), ou la Statique-99 de Hanson et 
Thornton (1999). Nous les encourageons également à consulter la trousse de renseignements sur 
l'évaluation du risque de récidive publiée par The Association for the Treatment of Sexual Abusers 
(Hanson, 2000). Celles et ceux qui veulent évaluer le risque de violence sexuelle dans le cas 
d'enfants âgés de moins de 12 ans manifestant des problèmes de comportement sexuel sont 
invités à se reporter aux publications portant sur ce sujet. 
 

The ERASOR a été élaboré en suivant l'approche adoptée pour la SVR-20 (Boer et coll., 
1997), et nous sommes très reconnaissants aux auteurs et aux réviseurs pour le travail effectué 
sur ce document. Comme Boer et coll. (1997) l'indiquent dans la SVR-20, il convient d'insister sur 
le fait que la liste des facteurs proposée dans The ERASOR ne prétend nullement à l'exhaustivité : 
de nombreux cas présentent en effet des facteurs de risque uniques, spécifiques au sujet évalué. 
En outre, les lignes directrices fournies dans ce document reposent sur l'état de l'art connu à ce 
jour; par conséquent, il est certain que la progression des recherches fera apparaître de 
nouveaux facteurs de risque, et qu'a contrario, la pertinence de certains des facteurs proposés 
par la présente étude sera remise en question. 
 

Utilisation de The ERASOR 
 
 Nous suggérons aux évaluateurs qui utilisent The ERASOR de suivre les lignes directrices 
préconisées par Boer et coll. (1997) [que nous avons sommairement adaptées et développées 
dans le présent document] : 
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1. Les évaluateurs qui emploient The ERASOR pour prendre une décision ayant trait au 

placement ou au traitement d'un adolescent doivent : (1) avoir suivi une formation de haut 
niveau et posséder une grande expertise en matière d'évaluation d'adolescents et de familles 
d'adolescents, (2) avoir suivi une formation de haut niveau et posséder une grande expertise 
en matière d'étiologie, d'évaluation et de gestion des violences sexuelles, et (3) être au fait 
des recherches réalisées dans le domaine de la récidive sexuelle chez les adolescents, y 
compris les études de suivi publiées et citées dans le présent document (le tableau 1 de la 
page 39 recense certains des travaux pertinents). 

 
2. Les évaluateurs devront analyser les diverses facettes du fonctionnement du délinquant, y 

compris la dimension sexuelle (p. ex., excitation sexuelle, comportement sexuel, 
préoccupations sexuelles), intrapersonnelle (p. ex., expression des affects, impulsivité), 
interpersonnelle (p. ex., sociabilité, agressivité), familiale (p. ex., relations parent-enfant, 
détresse familiale) et biologique (p. ex., troubles neurologiques, troubles de la santé 
physique). 

 
3. Les évaluateurs devront utiliser plusieurs méthodes de collecte de données avant de formuler 

une opinion concernant le risque de récidive. Ces méthodes pourront inclure des entretiens 
cliniques, des tests psychologiques, des observations comportementales, des examens 
médicaux et l’examen des études de cas et des fiches de renseignements antérieures. Au 
minimum, les évaluateurs devront recueillir des renseignements directement auprès du 
délinquant ET à partir des rapports officiels ayant trait au(x) délit(s) sexuel(s) commis par 
l'adolescent. 

 
4. Les évaluateurs devront recueillir des renseignements auprès de plusieurs sources : auprès du 

délinquant lui-même, de la ou des victime(s), des services de police, de la famille, des amis et 
des autres professionnels de santé mentale qui connaissent déjà le délinquant et sa famille. 
Au minimum, les évaluateurs devront recueillir des renseignements auprès du délinquant et 
des adultes le prenant en charge, ainsi qu'à partir des rapports officiels ayant trait au(x) 
délit(s) sexuel(s) commis par l'adolescent. 

 
5. Les évaluateurs devront collecter des données concernant les facteurs statiques (historiques 

et inchangeables) et dynamiques (variables et susceptibles de changer). Bien que les 
recherches menées sur les délinquants sexuels adultes aient prouvé que les facteurs statiques 
constituent souvent les variables prédictives les plus fiables sur des périodes prolongées, il est 
très possible que certaines des études à venir prendront en compte plusieurs facteurs 
dynamiques (Hanson, 2000). En outre, les données ayant trait aux facteurs dynamiques 
permettront aux personnes qui aident les délinquants à gérer le risque de récidive en 
élaborant le programme de traitement approprié. 

 
6. Les évaluateurs devront toujours avoir connaissance de la validité des données qu'ils 

exploitent pour évaluer le risque de récidive et devront faire figurer dans leurs rapports tout 
doute ou toute réserve. Il peut être souhaitable de demander à plusieurs évaluateurs de 
prendre part à l'évaluation du risque de récidive — dans un premier temps, chaque évaluateur 
pourra procéder à un examen indépendant, qui sera suivi d'un débat de groupe portant sur les 
conclusions obtenues. 
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7. Les évaluateurs doivent être conscients que les évaluations du risque de récidive deviennent 
obsolètes au fil du temps et/ou en cas de changement d'UN SEUL des facteurs de risque 
évalués. 
 

Les 25 facteurs de risque considérés dans The ERASOR sont regroupés en 5 catégories 
(prière de se reporter au Formulaire de cotation): (1) Intérêts, attitudes et comportements 
sexuels, (2) Antécédents d'agressions sexuelles, (3) Fonctionnement psychosocial, 
(4) Fonctionnement de la famille/de l'environnement et (5) Traitement. Remarque importante : il 
existe également une catégorie intitulée « Autre(s) facteur(s) » qui permet de répertorier les 
facteurs de risque spécifiques à un cas précis. Ainsi, il est possible qu'un adolescent donné 
présente des risques accrus sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool; il est donc essentiel de 
prendre en compte sa consommation actuelle d'alcool et de stupéfiants. De même, si un 
adolescent déclare qu'il commettra très probablement une nouvelle agression sexuelle, ce fait doit 
être pris en considération. 
 

Mesure de l'estimation finale du risque 
 
 Étant donné qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de support empirique aboutissant à un 
algorithme rassemblant les facteurs de risque qui permettent d’évaluer le risque de récidive 
sexuelle chez les adolescents, il faut impérativement recourir au jugement clinique pour 
déterminer le niveau de risque global (p. ex., « faible », « modéré » ou « élevé »). On estime 
qu'il y aura un rapport global entre le nombre de facteurs de risque élevé et le score de risque 
obtenu, de sorte que la présence d’un grand nombre d'indicateurs à haut risque suggère un 
niveau de risque plus élevé. Toutefois, Boer et coll. (1997) observent que la décision finale 
dépendra davantage de la combinaison des facteurs de risque que de leur nombre. Ils soulignent 
en outre qu'il est possible que la présence d'un facteur de risque unique — le fait que le 
délinquant déclare vouloir récidiver, par exemple — pourrait suffire à indiquer un niveau de risque 
élevé. Par exemple, nous avons nous-mêmes (Worling et Curwen, 2000a) mis en évidence le fait 
que l'intérêt sexuel pour les enfants plus jeunes, signalé par le sujet lui-même, était un prédicteur 
de récidive sexuelle significatif et solide. 
 
 

Communication des estimations du risque 
 

 Toute prédiction concernant le risque de récidive sexuelle doit être limitative et 
conditionnelle. Nous suggérons d'adopter les lignes directrices proposées plus bas pour 
communiquer les risques de récidive chez les adolescents délinquants sexuels. Ces lignes 
directrices sont une adaptation de celles répertoriées dans la SVR-20 (Boer et coll., 1997) et 
comportent des suggestions additionnelles (Worling, 2000).  
 
1. Les évaluateurs doivent indiquer aux personnes à qui ils communiquent leurs 

estimations les limites scientifiques de ces dernières. Malgré l'intérêt évident des 
instruments actuariels d'évaluation du risque, il n'existe à l'heure actuelle aucune donnée 
empirique étayant la validité prédictive de ces outils pour les adolescents délinquants sexuels. 
De nombreux facteurs utilisés par The ERASOR ont été retenus en raison de l'existence d'un 
consensus clinique et d'un soutien à la recherche s'appuyant sur des études rétrospectives 
portant sur des délinquants sexuels adolescents et/ou adultes. Il est important d'informer les 
personnes auxquelles l'estimation est communiquée que l'évaluation du risque est une opinion 
clinique fondée sur les lignes directrices de cotation définies par The ERASOR. 
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2. Les évaluateurs doivent prendre en compte le fait que leurs estimations du risque de 
récidive sexuelle ont une validité limitée dans le temps. La plupart des recherches 
rétrospectives qui ont été exploitées pour appuyer les facteurs inclus dans The ERASOR se 
fondent sur des données de suivi datant de 3 ans ou moins, et aucune d'entre elles n'utilise 
une période moyenne de suivi allant au-delà de 6 ans. Compte tenu de ces éléments, 
auxquels il faut ajouter les changements évolutifs rapides qui se produisent au cours de 
l'adolescence (au niveau social, physique, familial, sexuel, etc.), il sera important de noter que 
toutes les prédictions de risque sont strictement limitées dans le temps et devront être 
répétées, soit après une période fixe (deux ans, par exemple), soit après une évolution 
significative d'un ou de plusieurs des facteurs de risque. 

 
3. Les évaluateurs devront justifier leurs évaluations du risque en renvoyant à la 

présence ou à l'absence de facteurs de risque élevé spécifiques. Il serait 
particulièrement utile de détailler les raisons spécifiques expliquant pourquoi un délinquant 
présente un niveau de risque particulier. Il va sans dire que ces renseignements détaillés 
constitueraient une aide précieuse lors de l'élaboration du programme de traitement visant à 
gérer le risque de récidive. 

 
4. Les évaluateurs devront établir des prédictions du risque de récidive sexuelle aussi 

précises que possible. Par exemple, s'ils déterminent qu'un adolescent présente un risque 
élevé de récidive sexuelle à l'encontre de victimes plus jeunes et de sexe masculin, cet 
élément devra être consigné dans le rapport communiquant les conclusions. Bien sûr, s'il est 
impossible de formuler des prédictions spécifiques eu égard à la prochaine agression sexuelle 
susceptible de se produire, les évaluateurs ne doivent pas s'obliger à « deviner » en l'absence 
d'éléments corroboratifs. 

 
5. Les évaluateurs doivent recenser les circonstances susceptibles d'intensifier le 

risque de récidive sexuelle à court terme du délinquant. Autrement dit, il serait utile de 
décrire – dans la mesure du possible – les situations qui peuvent constituer des signaux 
d'alerte pour les personnes travaillant avec le délinquant. Par exemple, la présence de jeunes 
femmes, l'annulation de visites familiales ou l'accès à du matériel pornographique peuvent 
constituer autant d'éléments problématiques qui pourront être relevés s'ils sont susceptibles 
d'accroître le risque de récidive d'un délinquant donné. 

 
6. Les évaluateurs devront répertorier les stratégies qu'ils estiment utiles pour la 

gestion du risque de récidive. Outre les diverses interventions thérapeutiques possibles, 
ces stratégies pourront inclure des recommandations ayant trait au lieu de résidence, à la 
surveillance communautaire, à l'accès au matériel pornographique, au choix du moment de la 
réunification familiale, etc. 

 
La page suivante propose un exemple abrégé de déclaration exposant le risque de récidive, rédigé 
conformément aux lignes directrices énoncées plus haut.
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Exemple abrégé de déclaration exposant le risque de récidive 
 

Aujourd'hui, nous ne disposons d'aucun instrument actuariel empiriquement 
validé permettant d'évaluer avec précision le risque de récidive sexuelle chez 
les adolescents. Toutefois, les résultats des recherches les plus pertinentes et 
le consensus clinique entre les professionnels de la santé ont abouti à 
l'identification d'un certain nombre de facteurs de risque élevé. The ERASOR 
(Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism, ou Évaluation du 
risque de récidive sexuelle chez les délinquants juvéniles) de Worling et 
Curwen (2001) synthétise les études réalisées sur ce sujet ainsi que l'opinion 
clinique des experts en la matière. Cet instrument a été utilisé pour évaluer le 
risque de récidive sexuelle chez ce patient. 
 

À l'heure actuelle, Terry présente un risque élevé de récidive sexuelle étant 
donné la présence des facteurs de risque élevé suivants : intérêt sexuel 
envers des enfants plus jeunes, attitudes tolérantes à l'égard de l'agression 
sexuelle (p. ex., Terry estime que les enfants ne sont pas « affectés » par des 
relations sexuelles avec un adolescent), choix d'une victime inconnue, 
antécédents d'agressions sexuelles, poursuite des agressions sexuelles malgré 
la sanction d'un adulte (accusation au pénal) pour une agression antérieure, 
agression interpersonnelle récente, relations parent-enfant problématiques et 
traitement spécifique de l'agression sexuelle non mené à son terme. Puisqu'il 
apparaît que Terry a uniquement agressé des victimes plus jeunes que lui et 
de sexe féminin, il est probable que le niveau de risque élevé se limite 
également aux victimes plus jeunes de sexe féminin. 
 
Nous recommandons une gestion du risque de récidive incluant une 
combinaison de traitements spécifiques de l'agression sexuelle, dans l'objectif 
d'influer sur les facteurs de risque susceptibles d'être changés, tels que 
l'excitation sexuelle et les attitudes déviantes de Terry, ses relations avec ses 
parents et son recours à l'agression interpersonnelle. Même si Terry a 
manifesté une certaine prise de conscience des indicateurs à risque élevé qu'il 
présente, il est probable qu'un traitement spécifique de l'agression sexuelle lui 
permettra de mieux se rendre compte des indicateurs de risque et des 
techniques à employer pour éviter la récidive.  
 

Au vu des changements évolutifs rapides qui se produisent au cours de 
l'adolescence, de l'évolution probable de certains de ces facteurs de risque et 
du fait que la majeure partie des études de suivi datent de moins de 3 ans, il 
est important de souligner que l'évaluation du risque de récidive devra être 
reconduite après une période maximale de 2 ans ou en cas de changement 
significatif dans l'environnement du patient, ou au niveau social, familial, 
sexuel, affectif, physique ou psychologique. 
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Facteurs de risque considérés dans The ERASOR 
 

Les pages qui suivent exposent le fondement des 25 facteurs de risque inclus dans The ERASOR 
et expliquent les procédures de cotation. Pour faciliter la notation, un formulaire de cotation de 10 
pages est joint au présent document; toutefois, avant l'évaluation, il est impératif que les 
évaluateurs aient pris connaissance de l'ensemble du manuel de The ERASOR. Les dix pages du 
formulaire de cotation peuvent être photocopiées pour l'évaluation de chaque adolescent. Enfin, 
nous tenons à souligner que les évaluateurs ne doivent jamais utiliser UNIQUEMENT la feuille 
sommaire (page 10 du formulaire de cotation) pour formuler l'évaluation du risque de récidive. 
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1. Intérêts sexuels déviants (intérêt sexuel envers les enfants, recours 
à la violence, ou association de ces deux facteurs) 

Les adolescents qui éprouvent une attirance sexuelle envers des enfants plus jeunes et/ou qui ont 
recours à la violence présentent un risque plus élevé de récidive sexuelle. Dans une étude 
rétrospective récente portant sur les adolescents délinquants sexuels, nous avons nous-mêmes 
(Worling et Curwen, 2000a) découvert qu'un intérêt sexuel pour les enfants déclaré par le sujet 
lui-même constituait un élément prédicteur significatif de récidive sexuelle — qu'il s'agisse de 
fantasmes sexuels passés ou présents impliquant un enfant, de sollicitations de l'enfant-victime à 
des fins sexuelles ou d'agressions sexuelles avec pénétration commises sur un enfant. Schram, 
Malloy et Rowe (1992) ont également mis en évidence que les adolescents délinquants sexuels 
évalués par les cliniciens comme étant très susceptibles d'avoir des intérêts sexuels déviants 
étaient également ceux qui risquaient le plus de commettre de nouvelles agressions sexuelles. 
Les auteurs des listes de contrôle et des lignes directrices existantes permettant d'évaluer le 
risque de récidive sexuelle chez les adolescents ont indiqué que les adolescents délinquants 
sexuels attirés sexuellement par les enfants plus jeunes et/ou ayant recours à la violence sexuelle 
présentent un risque plus élevé de récidive sexuelle (Calder et coll., 1997; Epps, 1997; Lane, 
1997; Ross et Loss, 1991). 
 

Dans une méta-analyse récente portant sur des études rétrospectives de délinquants sexuels 
adultes de sexe masculin (Hanson et Bussière, 1998), il a été constaté que les intérêts sexuels 
déviants — en particulier l'intérêt sexuel pour les enfants — constituaient la variable la plus 
fortement associée à la récidive sexuelle. La présence d'une excitation sexuelle déviante fait 
également partie des facteurs de risque élevé répertoriés par certains des instruments actuariels 
d'évaluation du risque de récidive chez les délinquants sexuels adultes de sexe masculin. C'est 
notamment le cas des mesures d'évaluation SORAG (Sex Offender Risk Appraisal Guide; Quinsey 
et coll., 1998), MnSOST-R (Minnesota Sex Offender Screening Tool—Revised; Eperson, Kaul et 
Hesselton, 1998) et SVR-20 (Sexual Violence Risk-20; Boer et coll., 1997). 
 

Cotation 
�   Éléments 
présents 
 
 

� Enfants 
 

� Violence        

• À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a signalé ou manifesté 
une excitation sexuelle à la pensée/à la vue d'enfants âgés de moins de 12 ans (et 
d'enfants d'au moins quatre ans plus jeunes que l'adolescent), OU 

• A agressé sexuellement — dans l'année écoulée — deux (ou plus de deux) enfants 
âgés de moins de 12 ans (et des enfants d'au moins quatre ans plus jeunes que 
l'adolescent), OU 

• À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a signalé ou manifesté 
une excitation sexuelle associée au recours à la violence sexuelle (violence physique 
excessive, menaces de mort ou de douleur physique, recours à une arme), OU 

• A agressé sexuellement — dans l'année écoulée — deux (ou plus de deux) 
personnes en ayant recours à une violence physique excessive, à des menaces de 
mort ou de douleur physique, ou à une arme. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents en 
partie 

� Enfants 
�    Violence 

 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l’adolescent a : 
• Signalé ou manifesté une excitation sexuelle déviante envers des enfants 

prépubères, a eu recours à la violence, ou les deux, à tout moment au cours des six 
mois écoulés OU 

• Commis, au cours de l'année écoulée, des agressions sexuelles à l'encontre de deux 
(ou plus de deux) enfants prépubères ou a commis des agressions sexuelles à 
l'encontre de deux (ou plus de deux) personnes en ayant recours à une violence 
excessive, à des menaces de mort ou de douleur physique, ou à une arme.  
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�  Éléments 
absents 

• L'adolescent n'a NI signalé NI manifesté d'excitation sexuelle à la pensée/à la vue 
d'enfants prépubères, ni manifesté d'excitation sexuelle associée au recours à la 
violence physique, ou les deux, au cours des six mois écoulés, OU 

• Au cours de l'année écoulée, l'adolescent n'a commis AUCUNE agression sexuelle à 
l'encontre de deux (ou plus de deux) enfants prépubères, ou d'agressions sexuelles 
à l'encontre de deux (ou plus de deux) personnes en ayant recours à une violence 
excessive, à des menaces de mort ou de douleur physique, ou à une arme.  

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 

De nombreuses objections scientifiques et éthiques ont été soulevées quant à l'utilisation de la 
pléthysmographie pénienne (PPG) chez les adolescents (Hunter et Lexier, 1998; Worling, 1998). 
Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues par le biais d'entretiens 
cliniques, d'observations, de tests psychologiques, et d'un examen des rapports collatéraux. 
Même si l'on estime, en règle générale, qu'il est important de s'assurer qu'il y ait au moins une 
différence d'âge de quatre ans entre l'adolescent et les enfants qui font l'objet de ses 
pensées/images sexuelles, certains facteurs – comme les différences de développement physique 
et de maturité émotionnelle – sont également à prendre en compte. 
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2. Obsessions sexuelles/Préoccupations de nature sexuelle. 
 
Les adolescents délinquants sexuels qui manifestent des intérêts sexuels obsessionnels et qui ont 
des préoccupations de nature sexuelle (pensées, comportements, gestes) présentent 
vraisemblablement un risque de récidive plus élevé. Bien qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune 
donnée empirique permettant de justifier l'inclusion de cet élément parmi les facteurs de risque 
propres aux adolescents délinquants sexuels, il est possible que cela découle du fait que ce 
facteur n'ait pas encore fait l'objet de recherches.  
 
Les auteurs des listes de contrôle et des lignes directrices existantes permettant d'évaluer le 
risque de récidive chez les adolescents délinquants sexuels ont souligné la nécessité d'évaluer, 
lors de l'estimation du risque de récidive sexuelle, la présence de préoccupations de nature 
sexuelle (Epps, 1997; Lane, 1997; Prentky et coll., 2000; Steen et Monnette, 1989), d'idéations 
compulsives liées aux agressions antérieures (Perry et Orchard, 1992), et de fantasmes 
masturbatoires déviants et compulsifs (Ross et Loss, 1991; Wenet et Clark, 1986). 
 
Les préoccupations sexuelles font partie des facteurs de risque répertoriés par la SONAR 
(Offender Need Assessment Rating, ou Échelle d'évaluation des besoins des délinquants sexuels; 
Hanson et Harris, 2000), outil actuariel de prédiction des risques de récidive chez les délinquants 
sexuels adultes. Les auteurs y établissent une corrélation entre la récidive sexuelle et les 
préoccupations sexuelles. 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a manifesté des 
préoccupations ou des intérêts sexuels obsessionnels mis en évidence par les éléments 
suivants : 
• Masturbation inhabituellement fréquente 
• Pensées, propos, gestes ou comportements de nature sexuelle inhabituellement 

fréquents 
• Recours inhabituellement fréquent à la pornographie (ou à tout autre élément 

textuel, illustré ou sonore que l'adolescent juge érotique) 
• Fantasmes sexuels inhabituellement fréquents  
• Recours excessif à des fantasmes ou à des comportements sexuels pour surmonter 

un affect négatif (ennui, solitude, frustration, tristesse), la colère ou les situations 
problématiques. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents en 
partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l’adolescent a manifesté des 
préoccupations sexuelles obsessionnelles (pensées, comportements, fantasmes, images 
ou gestes) au cours des six mois écoulés. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a PAS manifesté de préoccupations sexuelles obsessionnelles (pensées, 
comportements, fantasmes, images ou gestes) au cours des six mois écoulés. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues par le biais d'entretiens 
cliniques, d'observations, de tests psychologiques ou d'un examen des rapports collatéraux. 
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3. Attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle. 
 
Les adolescents qui présentent des antécédents d'agressions sexuelles et qui pensent que celles-
ci étaient « invitées », « désirées », « inoffensives » ou encore « bien accueillies » par leurs 
victimes présentent vraisemblablement un risque de récidive plus élevé. Bien qu'à l'heure 
actuelle, il existe peu de données empiriques permettant de justifier l'inclusion de cet élément 
parmi les facteurs de risque, il est possible que cela découle du fait que ce facteur ait rarement 
été étudié par les chercheurs. Une étude, celle de Kahn et Chambers (1991), a mis en évidence le 
fait que les adolescents incriminant leurs victimes étaient considérablement plus susceptibles 
d'être condamnés pour une nouvelle agression sexuelle. De surcroît, les auteurs des listes de 
contrôle et de lignes directrices conçues pour le cas des adolescents délinquants sexuels 
soulignent que les attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle, telles que le report de la 
responsabilité de l'acte sur la victime, ou la conviction que ces agressions sexuelles ne sont ni 
répréhensibles, ni préjudiciables, constituent des indicateurs de risque plus élevé (Calder et coll., 
1997; Epps, 1997; Perry et Orchard, 1992; Prentky et coll., 2000). 
 
Dans une récente enquête portant sur les délinquants sexuels adultes de sexe masculin, Hanson 
et Harris (1998) ont mis en évidence le fait que les attitudes tolérantes à l'égard de l'agression 
sexuelle étaient liées de façon significative à la récidive sexuelle. Cette variable a d'ailleurs été 
ajoutée à leur échelle d'évaluation SONAR (Hanson et Harris, 2000). Dans une publication récente 
pour The Association for the Treatment of Sexual Abusers, Hanson (2000) signale que ce facteur 
spécifique constitue une variable dynamique (susceptible d'évoluer) prometteuse pour la 
prédiction du risque de récidive chez les délinquants sexuels adultes de sexe masculin. Dans 
l'échelle SVR-20 conçue pour les délinquants sexuels adultes, Boer et coll. (1997) considèrent 
également que les attitudes qui tolèrent ou qui cautionnent l'agression sexuelle représentent des 
marqueurs de risque élevé. 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a adopté N'IMPORTE 
LAQUELLE des attitudes suivantes :   
 
• Les relations sexuelles avec des enfants âgés de moins de 12 ans ne sont pas 

préjudiciables à l'enfant; sont désirées par l'enfant; sont souvent initiées par les 
enfants; devraient être légalisées; constituent une preuve d'affection; ont une 
valeur pédagogique pour l'enfant, OU 

 
• Les relations sexuelles forcées avec des adolescents ou des adultes ne sont pas 

préjudiciables; sont désirées; procurent du plaisir; sont provoquées par le style 
vestimentaire ou le comportement de la victime; les divulgations de relations 
sexuelles forcées sont généralement fabriquées de toutes pièces. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l’adolescent a adopté des attitudes 
tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle à tout moment au cours des six mois 
écoulés. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a PAS adopté d'attitude tolérante à l'égard de l'agression sexuelle au 
cours des six mois écoulés. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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Les informations relatives aux attitudes adoptées par le délinquant à l'égard de l'agression 
sexuelle peuvent être obtenues par le biais des résultats de tests psychologiques, d'entretiens 
cliniques, d'observations ou d'un examen des rapports collatéraux. 
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4. Refus de modifier les attitudes ou intérêts sexuels déviants. 
 
Les adolescents qui sont réticents à l'idée de modifier leurs pensées, attitudes ou intérêts sexuels 
déviants présentent vraisemblablement un risque plus élevé de récidive sexuelle. Le fait de 
refuser d'« abandonner » des attitudes ou des intérêts sexuels déviants peut constituer un signe 
de l'intensité de ces attitudes et intérêts, indiquer un manque d'espoir qu'un changement positif 
soit possible ou un désintérêt quant à l'adoption de pensées ou de fantasmes sexuels plus 
appropriés. Bien qu'il n'existe aucune donnée empirique permettant de justifier l'inclusion de cette 
variable parmi les facteurs de risque, que ce soit chez les délinquants sexuels adolescents ou 
adultes, il est possible que cela découle du fait que ce facteur n'ait pas encore fait l'objet de 
recherches. Les auteurs des listes de contrôle et de lignes directrices conçues pour le cas des 
adolescents délinquants sexuels ont suggéré que les délinquants qui résistent au traitement 
présentent un risque de récidive sexuelle plus élevé (Bremer, 1998; Epps, 1997; Lane, 1997; 
Perry et Orchard, 1992; Ross et Loss, 1991; Steen et Monnette, 1989). Prentky et coll. (2000) 
ont souligné que les délinquants qui ne manifestent aucune motivation interne en faveur d'un 
changement sont davantage enclins à récidiver. 
 
Bien qu'une multiplicité de raisons puisse expliquer ce qui motive un délinquant sexuel à 
interrompre son traitement, de nombreux éléments prouvent aujourd'hui que les adultes de sexe 
masculin qui interrompent un traitement pour agression sexuelle présentent un risque plus élevé 
de récidive (p. ex., Hanson et Bussière, 1998). Dans leur liste des facteurs de risque élevé 
recensés dans l'échelle SVR-20, Boer et coll. (1997) affirment que les hommes qui affichent une 
attitude négative face au traitement sont davantage enclins à commettre de nouvelles agressions 
sexuelles. 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a été réticent à modifier ou 
à « abandonner » : 
• Les intérêts sexuels déviants répertoriés dans les « Éléments présents » ou les 

« Éléments potentiellement présents ou présents en partie » cités plus haut 
(facteur de risque n° 1) OU 

• Les attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle répertoriées dans les 
« Éléments présents » ou les « Éléments potentiellement présents ou présents en 
partie » cités plus haut (facteur de risque n° 3) 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents en partie 

 Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a, à tout moment au 
cours des six mois écoulés, manifesté une réticence à l'idée de changer :  
• Les intérêts sexuels déviants répertoriés dans les « Éléments présents » ou les 

« Éléments potentiellement présents ou présents en partie » cités plus haut 
(facteur de risque n° 1) OU 

• Les attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle répertoriées dans les 
« Éléments présents » ou les « Éléments potentiellement présents ou présents en 
partie » cités plus haut (facteur de risque n° 3) 

�  Éléments 
absents 

• Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a EFFECTIVEMENT accepté de modifier 
ses intérêts sexuels déviants (facteur de risque n°1, ci-dessus) ou ses attitudes 
tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle (facteur de risque n°3, ci-dessus), OU 

• Les facteurs de risque n°1 et n°3 précédemment évoqués n'ont pas été répertoriés 
parmi les « Éléments présents » ou les « Éléments potentiellement présents ou 
présents en partie »  

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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Le défaut de se conformer au traitement ou l'absence aux sessions de thérapie n'indique pas 
nécessairement que le délinquant refuse d'« abandonner » ses attitudes ou ses intérêts sexuels 
déviants. De même, le fait d'assister aux sessions de thérapie et d'observer le traitement ne 
garantit pas nécessairement l'absence de ce facteur.  
 
Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues par le biais d'entretiens 
cliniques, d'observations, de tests psychologiques ou d'un examen des rapports collatéraux. 
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5. Agression sexuelle à l'encontre de deux victimes ou plus. 
 

Les adolescents qui ont agressé sexuellement deux victimes ou plus présentent un risque de 
récidive plus élevé que les adolescents qui n'ont agressé qu'une seule victime. Les études menées 
à ce sujet s'accordent à dire que ce facteur est relativement homogène. Plus précisément, 
Rasmussen (1999) a mis en évidence que le nombre d'agressions commises à l'encontre de 
victimes de sexe féminin était fortement corrélé à la récidive sexuelle. Schram, Malloy et Rowe 
(1992) ont noté que les adolescents ayant déjà été condamnés au moins une fois pour un délit 
sexuel présentaient un risque plus élevé de récidive sexuelle. Långström et Grann (2000) ont fait 
ressortir qu'après une période de suivi de cinq ans en moyenne, les adolescents suédois ayant 
déjà agressé deux victimes ou davantage risquaient davantage de se voir à nouveau condamnés 
pour un délit sexuel. Nous-mêmes (Worling et Curwen, 2000a) avions initialement mis en 
évidence qu'il n'existait pas de corrélation significative entre le nombre total de victimes et une 
récidive subséquente. Toutefois, des analyses postérieures ont révélé que les adolescents évalués 
dans le cadre de notre étude et qui avaient agressé deux victimes ou davantage présentaient un 
risque de récidive sexuelle sensiblement plus élevé (Worling, sous presse). Les listes de contrôle 
et les lignes directrices conçues pour évaluer le risque de récidive chez les adolescents 
délinquants sexuels suggèrent qu'un nombre répété d'agressions sexuelles constitue un marqueur 
de risque élevé (Bremer, 1998; Epps, 1997; Lane, 1997; Perry et Orchard, 1992; Prentky et coll., 
2000; Ross et Loss, 1991; Steen et Monnette, 1989; Wenet et Clark, 1986). 
 
Les études rétrospectives portant sur les délinquants sexuels adultes de sexe masculin font état 
d'une forte corrélation entre le nombre d'agressions sexuelles antérieures et les récidives 
subséquentes (Hanson et Bussière, 1998). Les outils actuariels de prédiction des risques de 
récidive chez les délinquants sexuels adultes de sexe masculin proposent quelques évaluations 
portant sur le nombre d'agressions sexuelles antérieures (Epperson et coll., 1998; Hanson, 1997; 
Hanson et Thornton, 1999; Quinsey et coll., 1998). L'échelle SVR-20 (Boer et coll., 1997) inclut 
également la fréquence des agressions sexuelles passées parmi les prédicteurs de la récidive 
sexuelle. 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

L'adolescent a commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de deux 
victimes ou plus. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou 
présents en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l’adolescent a commis une 
agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de deux victimes ou plus. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent a commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'une seule 
personne. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
 
L'agression sexuelle inclut les comportements avec ou sans contact physique (p. ex., 
l’exhibitionnisme), et il n'est pas nécessaire que l'adolescent ait été pris sur le fait ou sanctionné 
(p. ex., accusation au pénal) pour que ce facteur soit évalué comme existant.  
 
En règle générale, l'évaluateur devra recenser les comportements sexuels s'étant manifestés dès 
l'âge de 12 ans. Les comportements sexuellement agressifs s'étant manifestés entre l'âge 
de 8 et 12 ans devront être évalués avec une extrême précaution, et seront SEULEMENT pris en 
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compte pour l'évaluation de ce facteur si a) les faits ont eu lieu au cours des deux années 
écoulées, ou si b) un schéma relativement homogène s'est dégagé jusqu'à la survenue de 
l'agression sexuelle la plus récente — c'est-à-dire si l'agression en question s'est produite au 
moins une fois tous les deux ans.  
 
Le terme «intentionnel » fait ici référence aux délinquants ayant ciblé de façon consciente deux 
victimes spécifiques ou plus. Par exemple, un délinquant ayant commis un acte d'exhibitionnisme 
devant une adolescente spécifiquement ciblée peut avoir été aperçu par un tiers. Dans ce cas 
précis, ce facteur ne sera pas évalué comme « élément présent ». 
 
Il est essentiel d'étudier toutes les sources d'information, y compris les témoignages ayant trait à 
l'impact de l'agression sur la victime, les rapports de police, les entretiens cliniques et toute autre 
donnée collatérale. 
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6. Agression sexuelle d'une même victime à deux reprises ou plus. 
 
Les adolescents qui ont commis plusieurs agressions sexuelles à l'encontre de la même victime 
présentent un risque de récidive plus élevé que les adolescents qui n'ont agressé une victime qu'à 
une seule reprise. Ce facteur est étroitement lié au facteur n°5 cité plus haut (agression de deux 
victimes ou plus), hormis que dans le cas présent, la fréquence du délit sexuel est mesurée en 
fonction du nombre d'agressions commises à l'encontre de la même victime. La plupart des 
recherches ayant trait à la fréquence des agressions sexuelles – que ce soit chez les adolescents 
ou les adules – portent sur le nombre des condamnations passées sans indiquer spécifiquement si 
le nombre en question concerne le nombre réel d'agressions ou le nombre de victimes. Par 
conséquent, il existe à l'heure actuelle peu de données empiriques permettant d'étayer la validité 
de ce facteur. Rappelons néanmoins que les listes de contrôle et les lignes directrices conçues 
pour le cas des adolescents délinquants sexuels suggèrent que de nombreux délits sexuels 
antérieurs constituent un marqueur de risque élevé (Bremer, 1998; Epps, 1997; Lane, 1997; 
Perry et Orchard, 1992; Prentky et coll., 2000; Ross et Loss, 1991; Steen et Monnette, 1989; 
Wenet et Clark). Il sera important pour les chercheurs de pouvoir déterminer comment ces deux 
mesures de la fréquence des agressions sexuelles (c'est-à-dire le nombre de victimes agressées 
et le nombre d'agressions) contribuent à la prédiction du risque de récidive. 
 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

L'adolescent a agressé sexuellement la même victime à deux reprises ou davantage. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a agressé 
sexuellement la même victime à deux reprises ou davantage. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a JAMAIS agressé sexuellement la même victime à plus d'une reprise. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
Il est essentiel d'étudier toutes les sources d'information, y compris les témoignages ayant trait à 
l'impact de l'agression sur la victime, les rapports de police, les entretiens cliniques et toute autre 
donnée collatérale. 
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7. Agression(s) sexuelle(s) ayant déjà fait l'objet d'une sanction de la 

part d'un adulte. 
 
Les adolescents qui continuent à commettre des agressions sexuelles après avoir été pris sur le 
fait et avertis par la police, un parent, un membre du personnel d'un centre résidentiel ou un 
professeur, par exemple, présentent un risque plus élevé de récidive sexuelle. Il est probable que 
certains adolescents interrompront leurs délits sexuels une fois que leur comportement aura été 
porté à l'attention d'une personne en position d'autorité. Cela peut résulter, du moins en partie, 
de la honte et de la gêne ressenties par l'adolescent eu égard à son comportement sexuel. Bien 
sûr, de nombreux adolescents continueront à commettre des agressions sexuelles malgré 
l'intervention d'adultes (Worling et Curwen, 2000a). Le fait qu'un adolescent poursuive ses 
agressions sexuelles malgré avoir été identifié et sanctionné par un adulte peut indiquer la 
présence chez l'adolescent d'intérêts sexuels déviants (voir facteur n°1), d'intérêts sexuels 
obsessionnels (voir facteur n°2) ou d'attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle (voir 
facteur n°3). En outre, les adolescents qui continuent à commettre des agressions sexuelles après 
avoir été sanctionnés par un adulte risquent d'opposer une résistance plus forte à un traitement 
visant à altérer leurs attitudes ou intérêts sexuels déviants (voir facteur n°4). 
 
Il existe peu de données empiriques pouvant étayer ce facteur de risque à l'heure actuelle, 
attendu que les chercheurs n'ont pas encore pu étudier l'impact d'une sanction antérieure 
appliquée par un adulte sur la récidive sexuelle subséquente chez les adolescents. Les listes de 
contrôle et les lignes directrices conçues pour l'évaluation des adolescents délinquants sexuels 
indiquent que le fait qu'un adolescent ait déjà suivi un traitement par le passé constitue un 
marqueur de risque élevé (Epps, 1997; Perry et Orchard, 1992; Ross et Loss, 1991; Steen et 
Monnette, 1990; Wenet et Clark, 1986). Le même constat a été établi pour les adolescents ayant 
déjà été condamnés pour agression sexuelle (Prentky et coll., 2000; Ross et Loss, 1991).  
 
Dans leurs études rétrospectives portant sur les délinquants sexuels adultes de sexe masculin, 
Hanson et Bussière ont établi que l'existence d'antécédents judiciaires (p. ex., inculpations ou 
condamnations) était étroitement liée à la récidive sexuelle (1998). Les outils actuariels de 
prédiction des risques de récidive chez les délinquants sexuels adultes de sexe masculin 
comportent des évaluations de sujets déjà inculpés ou condamnés pour des délits sexuels 
antérieurs (Epperson et coll., 1998; Hanson, 1997; Hanson et Thornton, 1999; Quinsey et coll., 
1998). Les chercheurs n'ont pas encore étudié l'impact des sanctions non judiciaires sur la 
récidive sexuelle chez les adultes. 
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�  Éléments 
présents        
 
Veuillez préciser     
� Accusation au 
pénal 
� Mise en garde 
par la police 
� Autre sanction 
appliquée par un 
adulte 
 

À tout moment AVANT la dernière agression sexuelle en date, l'adolescent a été mis 
en garde, averti, puni, accusé au pénal ou sanctionné par un adulte représentant 
l'autorité (p. ex., agent de police, parent, professeur) pour agression sexuelle.  

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie qu'AVANT la dernière agression 
sexuelle en date, l'adolescent a été mis en garde, averti, puni, accusé au pénal ou 
sanctionné par un adulte représentant l'autorité (p. ex., agent de police, parent, 
professeur) pour agression sexuelle. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a JAMAIS été mis en garde, averti, puni, accusé au pénal ou sanctionné 
par un adulte représentant l'autorité (p. ex., agent de police, parent, professeur) pour 
une agression sexuelle ANTÉRIEURE à l'infraction sexuelle la plus récente. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues par le biais d'entretiens 
cliniques ou de rapports collatéraux, et notamment de documents officiels tels que le casier 
judiciaire. 
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8. Menaces ou recours à des armes/à une violence excessive au cours de 

l'agression sexuelle. 
 
Les adolescents qui ont eu recours à des armes ou à une violence excessive lors de la 
perpétration de l'infraction sexuelle présentent vraisemblablement un risque de récidive sexuelle 
plus élevé. Le recours à la violence ou aux armes peut indiquer que l'excitation sexuelle est 
déclenchée par des actes violents (voir facteur n°1), que l'adolescent adopte une attitude 
tolérante à l'égard de la violence sexuelle (voir facteur n°3) ou qu'il présente une orientation 
interpersonnelle antisociale (voir facteur n°14). Les auteurs des listes de contrôle et des lignes 
directrices existantes permettant d'évaluer le risque de récidive sexuelle chez les adolescents ont 
souligné que les adolescents ayant eu recours à la violence ou à des armes au cours de 
l'agression sexuelle présentent un risque plus élevé de récidive sexuelle (Bremer, 1998; Epps, 
1997; Lane, 1997; Perry et Orchard, 1992; Ross et Loss, 1991; Steen et Monnette, 1989; Wenet 
et Clark, 1986). À ce jour, très peu d'études ont été menées sur ce facteur spécifique, et leurs 
conclusions sont contrastées. L'étude réalisée par Kahn et Chambers (1991) a mis en évidence le 
fait que les adolescents usant de menaces verbales lors de la perpétration de l'agression sexuelle 
étaient plus enclins à la récidive sexuelle. A contrario, Långström et Grann (2000) ont déterminé 
que le recours à des menaces de mort ou à une arme pendant l'agression sexuelle était corrélé à 
des condamnations subséquentes pour des infractions non sexuelles.  
 
Les auteurs de l'échelle MnSOST, outil actuariel d'évaluation du risque de récidive chez les 
délinquants sexuels adultes de sexe masculin, ont indiqué que dans le cadre de la prédiction du 
risque de récidive chez les adultes, il était essentiel de déterminer s'il y avait eu usage de la force 
contre la victime (Epperson et coll., 1998). De même, les auteurs de la SVR-20 ont conclu que (I) 
l'infliction de dommages corporels à la victime et (II) le recours aux menaces de mort ou 
l'utilisation d'une arme pendant l'agression sexuelle constituaient deux variables à considérer 
comme des indicateurs de risque élevé de récidive sexuelle (Boer et coll., 1997). 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

Lors de n'importe laquelle des infractions sexuelles antérieures, l'adolescent a déjà : 
• Manifesté une brutalité physique ou une agressivité allant au-delà de la violence 

nécessaire à l'obtention de l'« obéissance » de la victime, OR 
• Utilisé ou menacé d'utiliser une arme (qu'une arme ait effectivement été en sa 

possession ou non), OR 
• Eu recours ou menacé d'avoir recours à la violence physique à l'encontre de la 

victime ou de proches de la victime, tels que les membres de sa famille 
�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a déjà manifesté une 
brutalité physique ou une agressivité excessive; OU utilisé ou menacé d'utiliser une 
arme; OU eu recours ou menacé d'avoir recours à la violence physique à l'encontre de 
la victime ou de proches de la victime, tels que les membres de sa famille 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a JAMAIS manifesté une brutalité physique ou une agressivité excessive; 
n’a JAMAIS utilisé ou menacé d'utiliser une arme; n’a JAMAIS eu recours ou menacé 
d'avoir recours à la violence physique à l'encontre de la victime ou de proches de la 
victime, tels que les membres de sa famille 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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Étant donné que de nombreux adolescents minimisent le degré de violence utilisé lors de la 
perpétration de leur infraction sexuelle (Emerick et Dutton, 1993), il est essentiel que l'évaluateur 
examine toutes les sources d'information disponibles, y compris les entretiens cliniques, les 
témoignages ayant trait à l'impact de l'agression sur la victime et les rapports de police. 
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9. L'adolescent a déjà agressé sexuellement un enfant 
 
Les adolescents qui ont déjà commis intentionnellement une agression sexuelle à l'encontre d'un 
enfant prépubère présentent vraisemblablement un risque de récidive plus élevé. Le fait de choisir 
des enfants comme victimes peut indiquer la présence d'un intérêt sexuel déviant pour les 
enfants (voir facteur n°1) ou d'attitudes cautionnant les relations sexuelles avec les enfants 
(l'adolescent estime par exemple que « les enfants ne sont pas affectés » par des relations 
sexuelles avec un adolescent; voir facteur n°3).  
 
Dans leur liste de facteurs de risque, Ross et Loss (1991) suggèrent que les délinquants qui 
choisissent de jeunes enfants comme victimes présentent un risque de récidive plus élevé. Les 
données empiriques fournies par les études rétrospectives portant sur les adolescents délinquants 
sexuels sont contrastées. Bien que certains auteurs n'aient pas pu mettre en évidence le fait que 
compter un enfant parmi ses victimes était un facteur de risque (Hagan et Cho, 1996; Långström 
et Grann, 2000; Rasmussen, 1999; Smith et Monastersky, 1986; Worling et Curwen, 2000a), 
Kahn et Chambers (1991) ainsi que Sipe, Jensen et Everet (1998) ont conclu que la présence 
d'un enfant victime était liée à un risque de récidive sexuelle subséquente.  
 
En ce qui concerne la récidive sexuelle chez les délinquants adultes, Epperson et coll. (1998) 
soulignent — dans leur échelle d'évaluation actuarielle — que les délinquants sexuels qui s'en 
prennent aux enfants présentent un risque de récidive plus élevé. 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

L'adolescent a DÉJÀ commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'un 
enfant âgé de moins de 12 ans et d'au moins quatre ans plus jeune que l'adolescent lui-
même. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a déjà commis une 
agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'un enfant âgé de moins de 12 ans et 
d'au moins quatre ans plus jeune que l'adolescent lui-même. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a JAMAIS commis d'agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'un 
enfant âgé de moins de 12 ans et d'au moins quatre ans plus jeune que l'adolescent lui-
même. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
Le terme « intentionnel » est employé ici pour faire la distinction entre les délinquants ayant ciblé 
de façon consciente une victime spécifique par opposition aux délinquants dont la victime est 
d'abord le jouet des circonstances. Par exemple, un délinquant ayant commis un acte 
d'exhibitionnisme devant une victime de sexe féminin de son âge peut avoir été aperçu par un 
jeune enfant. Dans ce cas précis, ce facteur ne sera pas évalué comme « élément présent ». 
 
Même si l'on estime, en règle générale, qu'il est important de s'assurer qu'il y a au moins une 
différence d'âge de quatre ans entre l'adolescent et les enfants qu'il a agressés, certains facteurs 
– comme les différences de développement physique et de maturité émotionnelle entre le 
délinquant et l'enfant – sont également à prendre en compte. 
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Il est essentiel d'étudier toutes les sources d'information, y compris les témoignages ayant trait à 
l'impact de l'agression sur la victime, les rapports de police, les entretiens cliniques et toute autre 
donnée collatérale. 
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10. L'adolescent a déjà agressé sexuellement une personne lui étant 
étrangère 

 
Les adolescents qui ont déjà commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'une 
personne leur étant étrangère présentent un risque de récidive sexuelle plus élevé. Cela peut 
s'expliquer en partie par le fait que la durée des sollicitations à des fins sexuelles tend à être 
courte et que les agressions peuvent se produire rapidement une fois la victime identifiée. De 
plus, le nombre de personnes étrangères à l'adolescent est de toute évidence plus important que 
le nombre de personnes appartenant à l'entourage du délinquant.  
 
Dans les lignes directrices de leur outil d'évaluation du risque de récidive, Ross et Loss (1991) 
postulent que les adolescents qui agressent régulièrement des personnes leur étant inconnues 
sont davantage enclins à récidiver. À ce jour, les conclusions des études menées sur ce facteur 
concordent. Plus précisément, Smith et Monastersky (1986) ont découvert que le fait de choisir 
des victimes étrangères à l'entourage était fortement corrélé à la récidive sexuelle subséquente 
du délinquant. Langström et Grann (2000) établissent quant à eux que les adolescents ayant 
commis une agression sexuelle à l'encontre d'une personne étrangère à leur entourage étaient 
presque trois fois plus susceptibles d'être à nouveau inculpés pour une agression sexuelle 
subséquente. 
 
Les résultats d'études rétrospectives portant sur les délinquants sexuels adultes de sexe masculin 
indiquent que le fait que le délinquant choisisse une victime qui lui soit étrangère est lié à la 
récidive sexuelle (Hanson et Bussière, 1998). Les systèmes actuariels d'évaluation du risque de 
récidive chez les délinquants sexuels adultes de sexe masculin font figurer le choix de victimes 
étrangères à l'entourage parmi les indicateurs de risque élevé (Epperson et coll., 1998; Hanson et 
Thornton, 1999). 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

L'adolescent a DÉJÀ commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'une 
personne étrangère à son entourage. On considère qu'une victime est étrangère à 
l'adolescent si ce dernier l'a rencontrée moins de 24 heures avant l'agression sexuelle. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a déjà commis une 
agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'une personne étrangère à son 
entourage.  

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a JAMAIS commis d'agression sexuelle à l'encontre d'une personne 
étrangère à son entourage. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues en consultant l'auto-
évaluation du sujet, les témoignages ayant trait à l'impact de l'agression sur la victime ou les 
rapports collatéraux. Certains délinquants peuvent affirmer qu'ils connaissaient leur victime avant 
de l'agresser; toutefois, la présence d'éléments prouvant le contraire doit être considérée comme 
une indication que la victime était bel et bien inconnue du délinquant.  
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Il est essentiel d'étudier toutes les sources d'information, y compris les témoignages ayant trait à 
l'impact de l'agression sur la victime, les rapports de police, les entretiens cliniques et toute autre 
donnée collatérale. 
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11. Absence de discrimination dans le choix des victimes 
 
Les adolescents qui ont commis des agressions sexuelles à l'encontre de victimes de sexe 
masculin et féminin, de personnes appartenant ou n'appartenant pas au cercle familial, de 
victimes connues ou inconnues, de victimes de tout âge (c'est-à-dire des enfants ou des 
adolescents du même âge/des adultes) présentent des risques plus élevés de récidive sexuelle. La 
probabilité accrue du risque de récidive est en partie due au fait qu'un plus grand nombre de 
personnes sont susceptibles de devenir la cible du délinquant sexuel. L'absence de discrimination 
dans le choix des victimes peut refléter un schéma plus varié en termes d'intérêts sexuels 
déviants (p. ex., agression d'enfants plus jeunes et d'adolescents du même âge; voir facteur n°1) 
et/ou un schéma plus varié en termes d'attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle (p. 
ex., l'agression sexuelle n'est « préjudiciable » aux enfants et les adolescents du même âge 
« n'ont pas d'objections » aux contacts sexuels forcés; voir facteur n°3). 
  
Bien qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune donnée empirique permettant de justifier l'inclusion 
de cet élément parmi les facteurs de risque, cela peut s'expliquer par le fait que cette variable 
n'ait encore jamais été analysée par les études portant sur les adolescents. Lors d'un débat 
récent concernant la prédiction du risque de récidive chez les adolescents délinquants sexuels, 
Epps (1997) a indiqué que les délinquants qui s'en prennent à des victimes des deux sexes, ou à 
des victimes appartenant à des catégories d'âge différentes, présentent un risque de récidive 
sexuelle plus élevé.  
 
En ce qui concerne la récidive chez les délinquants sexuels adultes, Hanson et Bussière (1998) 
ont établi l'importance du lien entre l’agression d’enfants victimes de sexe masculin comme 
féminin et la récidive sexuelle. Dans la SVR-20, Boer et coll. (1997) signalent que les délinquants 
qui font preuve d'absence de discrimination dans le choix de leurs victimes (c'est-à-dire des 
victimes de sexe masculin et féminin; des enfants et des adolescents du même âge; des 
personnes connues et inconnues) présentent un risque de récidive sexuelle plus élevé. 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

L'adolescent a déjà commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de : 
• Victimes de sexe masculin et féminin OU  
• Enfants victimes (âgés de 12 ans et quatre ans plus jeunes que l'adolescent) et 

victimes adultes ou du même âge OU  
• Victimes appartenant au cercle familial et victimes non liées par des liens de parenté 

OU 
• Victimes connues et inconnues de l'adolescent (on considère qu'une victime est 

inconnue si l'adolescent a fait sa connaissance moins de 24 heures avant l'agression 
sexuelle) 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a déjà commis une 
agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de victimes de sexe masculin et de sexe 
féminin OU à l'encontre d'enfants et d'adolescents du même âge/d'adultes OU à 
l'encontre de victimes appartenant au cercle familial et non liées par des relations de 
parenté OU de victimes lui étant connues et inconnues. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a JAMAIS commis d'agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de 
victimes de sexe féminin et de sexe masculin OU d'enfants et d'adolescents du même 
âge/d'adultes OU de victimes appartenant au cercle familial et non liées par des 
relations de parenté OU de victimes lui étant connues et inconnues.  

�  Éléments Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
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inconnus risque. 
 
Les victimes « appartenant au cercle familial » sont toutes les victimes qui présentent un lien de 
parenté avec le délinquant, qu'il s'agisse de frères/sœurs biologiques, de demi-frères/sœurs, de 
beaux-frères/belles-sœurs, de frères et sœurs adoptés ou de famille d'accueil, de cousins et 
cousines, de neveux et nièces et de parents. Bien sûr, la durée de la relation entrera également 
en ligne de compte. Ainsi, une agression commise à l'encontre d'un enfant appartenant à une 
famille d'accueil à laquelle l'adolescent vient d'être confié ne sera vraisemblablement pas cotée 
comme une agression commise à l'encontre d'une victime « appartenant au cercle familial ». 
 
On considère qu'une victime est inconnue de l'adolescent si ce dernier a fait sa connaissance 
moins de 24 heures avant l'agression sexuelle. 
 
Il est essentiel d'étudier toutes les sources d'information, y compris les témoignages ayant trait à 
l'impact de l'agression sur la victime, les rapports de police, les entretiens cliniques et toute autre 
donnée collatérale. 
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12. L'adolescent a déjà agressé sexuellement une victime de sexe 

masculin  
(Facteur réservé à l'évaluation des délinquants de sexe masculin). 
 
Les adolescents de sexe masculin ayant intentionnellement choisi et agressé sexuellement une 
victime de sexe masculin présentent un risque plus élevé de récidive sexuelle. Les différentes 
études menées sur le lien entre ce facteur et le risque de récidive chez les adolescents 
délinquants sexuels donnent des conclusions contrastées. Smith et Monastersky (1986) ainsi que 
Långström et Grann (2000) ont établi que les adolescents de sexe masculin qui choisissaient des 
victimes de sexe masculin étaient davantage enclins à récidiver. A contrario, nous avons nous-
mêmes (Worling et Curwen, 2000a) mis en évidence que, chez les adolescents délinquants de 
sexe masculin et féminin, le sexe de la victime (identique ou différent de celui de l'agresseur) ne 
constituait pas un facteur de risque de récidive sexuelle. Rasmussen (1999) a également 
découvert, en étudiant un groupe de délinquants sexuels exclusivement composé de jeunes 
hommes, que le nombre de victimes de sexe masculin ne constituait pas un facteur de risque de 
récidive sexuelle. Toutefois, cette variable est d'une importance considérable dans le cas des 
délinquants sexuels adultes de sexe masculin. De plus, deux études portant sur les adolescents 
délinquants sexuels identifient également cette variable comme un facteur de risque, raison pour 
laquelle nous l'incluons à la présente étude. 
 
En ce qui concerne la récidive chez les délinquants sexuels adultes, les hommes ayant déjà 
agressé sexuellement des enfants de sexe masculin sont considérés comme présentant un risque 
élevé de récidive par l'échelle d'évaluation RRASOR (Rapid Risk Assessment for Sexual Offense 
Recidivism) de Hanson (1997), la Statique-99 (Hanson et Thornton, 1999) et le SORAG (Quinsey 
et coll., 1998). Dans une méta-analyse d'études rétrospectives portant principalement sur des 
délinquants sexuels de sexe masculin, Hanson et Bussière (1998) ont établi que la récidive 
sexuelle était fortement liée au choix de victimes de sexe masculin.  
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

L'adolescent de sexe masculin a DÉJÀ commis une agression sexuelle intentionnelle à 
l'encontre d'une victime de sexe masculin. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent de sexe masculin a 
déjà, de façon intentionnelle, choisi et agressé sexuellement une victime de sexe 
masculin. 

�  Éléments 
absents 

L’adolescent de sexe masculin n'a JAMAIS choisi intentionnellement une victime de sexe 
masculin à des fins d’agression sexuelle. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
Le terme « intentionnel » est employé ici pour faire la distinction entre les délinquants ayant ciblé 
de façon consciente une victime spécifique par opposition aux délinquants dont la victime est 
d'abord le jouet des circonstances. Par exemple, un délinquant ayant commis un acte 
d'exhibitionnisme devant une victime de sexe féminin peut également avoir été aperçu par une 
personne de sexe masculin. Dans ce cas précis, ce facteur ne sera pas évalué comme « élément 
présent ». 
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Il est essentiel d'étudier toutes les sources d'information, y compris les témoignages ayant trait à 
l'impact de l'agression sur la victime, les rapports de police, les entretiens cliniques et toute autre 
donnée collatérale. 
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13. Diversité des comportements d'agression sexuelle 
 

Les adolescents qui ont commis de nombreux types d'agression sexuelle présentent un risque 
plus élevé de récidive sexuelle. La diversité des comportements d'agression sexuelle peut refléter 
un risque plus important en raison d'une escalade de la violence (p. ex., des délits sexuels sans 
contact physique suivis de délits sexuels avec contact). Elle peut également indiquer une variété 
d'intérêts sexuels déviants (voir facteur n°1) et d'attitudes sexuelles déviantes (voir facteur n°3). 
Les auteurs des listes de contrôle et de lignes directrices conçues pour le cas des adolescents 
délinquants sexuels font figurer la diversité des comportements d'agression sexuelle parmi les 
indicateurs de risque élevé (Epps, 1997; Perry et Orchard, 1992). À ce jour, ce facteur de risque 
n'a pas encore été étudié dans le cadre d'une recherche portant sur le risque de récidive sexuelle 
chez les adolescents. 
 
En ce qui concerne la récidive chez les délinquants sexuels adultes, Hanson et Harris (1998) ont 
mis en évidence que les adultes de sexe masculin manifestant plusieurs types de paraphilies 
étaient davantage enclins à récidiver, et la SVR-20 (Boer et coll., 1997) inclut la multiplicité des 
types d'agression sexuelle parmi les indicateurs de risque élevé de récidive. 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

L'adolescent a DÉJÀ tenté de commettre ou s'est déjà livré à plusieurs types de 
comportements d'agression sexuelle, avec et/ou sans contact, incluant les actes 
suivants (liste non exhaustive) : exhibitionnisme, voyeurisme, appels téléphoniques 
obscènes, harcèlement, agression à l'aide d'une arme, frotteurisme, bestialité, 
attouchements sexuels, pénétration orale, vaginale ou anale.  

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a DÉJÀ tenté de 
commettre ou s'est déjà livré à plusieurs types de comportements d'agression sexuelle, 
avec et/ou sans contact, incluant les actes suivants (liste non exhaustive) : 
exhibitionnisme, voyeurisme, appels téléphoniques obscènes, harcèlement, agression à 
l'aide d'une arme, frotteurisme, bestialité, attouchements sexuels, pénétration orale, 
vaginale ou anale.  

�  Éléments 
absents 

L'adolescent a manifesté UN SEUL type de comportement d'agression sexuelle. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
Étant donné que de nombreux adolescents minimisent la portée et les conséquences de leur 
infraction sexuelle (Emerick et Dutton, 1993), il est essentiel que l'évaluateur examine toutes les 
sources d'information disponibles, y compris les entretiens cliniques, les témoignages ayant trait 
à l'impact de l'agression sur la victime, les rapports de police et toute autre donnée collatérale. 
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14. Orientation interpersonnelle antisociale. 
 

Les adolescents délinquants sexuels dont la personnalité manifeste une orientation 
interpersonnelle antisociale sont susceptibles de présenter un risque de récidive sexuelle plus 
élevé. Bien sûr, ces adolescents présentent également un risque plus élevé de récidive non 
sexuelle. Les adolescents qui font preuve d'une orientation antisociale privilégient la satisfaction 
de leurs besoins aux dépens des besoins et du ressenti d'autrui et en faisant fi des lois, des règles 
et des conventions sociétales. 
 
Les recherches menées jusqu'à ce jour sur ce facteur de risque livrent des conclusions 
contrastées. Même si Hare (communication personnelle du 24 septembre 1999) a indiqué que le 
score total obtenu sur l'échelle psychopathie PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised; Hare, 1991) 
permettait de distinguer clairement les adolescents enclins à la récidive sexuelle de ceux qui ne 
récidivent pas, Långström et Grann (2000) n'ont pas pu établir de corrélation significative entre 
les scores PCL-R et la récidive sexuelle chez les adolescents. Dans une étude récente, nous 
(Worling et Curwen, 2000a) n'avons pas constaté que les composantes caractérisant une 
personnalité antisociale (évaluées grâce au California Psychological Inventory) constituaient des 
prédicteurs de la récidive sexuelle. Il est toutefois important de souligner que Långström et Grann 
(2000) ainsi que Worling et Curwen (2000a) ont établi que la personnalité antisociale était un 
prédicteur significatif de récidive criminelle non sexuelle. Les listes de contrôle et les lignes 
directrices conçues pour le cas des adolescents délinquants sexuels signalent que des antécédents 
de comportements antisociaux et/ou une propension à la délinquance constituent un marqueur de 
risque de récidive sexuelle plus élevé (Bremer, 1998; Epps, 1997; Lane, 1997; Perry et Orchard, 
1992; Prentky et coll., 2000; Ross et Loss, 1991).  
 
Le SORAG fait figurer le score total obtenu à partir du PCL-R parmi les variables permettant de 
prédire la récidive sexuelle chez l'adulte (Quinsey et coll., 1998). Dans leur méta-analyse 
d'études rétrospectives portant principalement sur des délinquants sexuels adultes de sexe 
masculin, Hanson et Bussière (1998) ont également établi que la présence de traits de 
personnalité antisociaux était étroitement liée à la récidive sexuelle. Enfin, la SVR-20 considère le 
facteur « psychopathie » comme un indicateur de risque de récidive sexuelle plus élevé pour les 
adultes (Boer et coll., 1997). 
 
Cotation 
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�  Éléments 
présents        

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a fait preuve d'une orientation 
interpersonnelle antisociale, comme l'atteste la présence d'au moins quatre des 
éléments de la liste suivante : 
• Adoption d'attitudes antisociales ou pro-criminelles 
• Attitude de défi vis-à-vis des personnes incarnant l'autorité 
• Non respect et insensibilité aux droits et au ressenti d'autrui 
• Orientation égoïste/égocentrique  
• Difficulté à assumer la responsabilité de la plupart de ses actes répréhensibles (pas 

seulement sexuels) 
• Absence de culpabilité ou de remords vis-à-vis de la plupart des actes 

répréhensibles commis (pas seulement sexuels) 
• Recours fréquent au mensonge et à la supercherie 
• Perception exagérée de sa propre valeur et de sa propre importance 
• Semble insensible du point de vue émotionnel, ou manifeste des émotions qui 

« sonnent faux »  
• Fréquentes infractions aux lois et aux règles établies—en plus des agressions 

sexuelles 
�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a fait preuve d'une 
orientation interpersonnelle antisociale au cours des six mois écoulés (présence de 
seulement deux ou trois des éléments répertoriés ci-dessus). 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a PAS fait preuve d'une orientation interpersonnelle antisociale au cours 
des six mois écoulés. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 

Notez que si un délinquant refuse uniquement d'assumer la responsabilité de l'agression sexuelle, 
ou ne présente aucun remord ou aucune culpabilité pour ce qui a trait à l'agression sexuelle 
seulement, alors ce facteur de risque n'est pas forcément présent. Il est également essentiel de 
souligner que la présence de facteur ne constitue PAS un diagnostic de psychopathie ou de 
trouble de la personnalité antisocial. Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être 
obtenues par le biais d'entretiens cliniques, d'observations, de tests psychologiques ou d'un 
examen des rapports collatéraux. 
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15. Absence d'ami(e)s intimes/Isolement social. 
 

Les adolescents délinquants sexuels qui sont incapables de nouer des relations émotionnelles 
intimes avec les personnes de leur âge, ou qui se trouvent isolés socialement, sont susceptibles 
de présenter un risque de récidive sexuelle plus élevé. En l'absence de liens amicaux avec des 
personnes de leur âge, les adolescents peuvent éprouver un sentiment d'isolement et de solitude, 
et ils peuvent décider d'agresser sexuellement des enfants ou d'autres adolescents et adultes 
quand ils désirent avoir des relations sexuelles. Bien qu'il n'existe pas de lien prouvé entre les 
difficultés « sociales » au sens large et la récidive sexuelle (Kahn et Chambers, 1991; Worling et 
Curwen, 2000a), il est vraisemblable que les carences sociales les plus spécifiques  — incapacité à 
nouer et à maintenir une relation émotionnelle intime avec une personne du même âge — 
accentuent le risque de récidive sexuelle. En ce qui concerne l'isolement social, Långström et 
Grann (2000) ont établi que les délinquants adolescents ayant peu de relations amicales avec une 
personne de leur âge en dehors du cercle familial présentaient un risque de récidive sexuelle plus 
élevé. Les listes de contrôle et les lignes directrices ayant étudié ce facteur chez les adolescents 
délinquants sexuels classent l'isolement social parmi les indicateurs de risque élevé de récidive 
(Bremer, 1998; Lane, 1997; Perry et Orchard, 1992; Prentky et coll., 2000; Ross et Loss, 1991). 
Epps (1997) indique que des difficultés chroniques à nouer des relations avec des personnes du 
même groupe d'âge constituent chez les adolescents un indicateur de risque de récidive sexuelle 
plus élevé. Dans une méta-analyse récente synthétisant les résultats de recherches sur les 
adolescents violents (délinquants sexuels inclus), Lipsey et Derzon (1998) ont conclu que le 
prédicteur le plus déterminant de récidive violente (y compris sexuelle) était le manque de 
popularité auprès d'adolescents du même groupe d'âge et l'absence d'activités sociales. 
 
Grubin (1999) a postulé qu'une situation d'isolement social de longue date constituait un 
indicateur de risque élevé de récidive chez les délinquants adultes. Dans une publication récente 
pour The Association for the Treatment of Sexual Abusers, Hanson (2000) suggère que les 
carences en relations intimes pouvaient constituer une variable dynamique (susceptible d'évoluer) 
prometteuse pour la prédiction du risque de récidive sexuelle chez les délinquants sexuels 
adultes. De même, les auteurs de la SVR-20 indiquent que les délinquants qui rencontrent des 
problèmes relationnels sont davantage enclins à récidiver (Boer et coll., 1997). 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, les relations sociales de l'adolescent ont 
été caractérisées par : 
• L'absence de lien émotionnel intime avec des personnes du même âge (c'est-à-dire 

des personnes hors du cercle familial ayant le même âge que l'adolescent à trois 
ans près), OU 

• L'absence d'amis proches OU une relation construite exclusivement autour d’un(e) 
ami(e) du même âge OU 

• Le fait d'être isolé socialement de jeunes du même âge (en dehors de la journée 
d'école normale) 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à tout moment au cours des six 
mois écoulés, l'adolescent n'a établi aucune relation émotionnelle intime avec des 
jeunes de son âge, a compté sur une relation construite exclusivement autour d’un(e) 
ami(e) du même âge et/ou était socialement isolé des jeunes de son âge en dehors de 
la journée d'école normale. 

�  Éléments 
absents 

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a EFFECTIVEMENT entretenu des relations 
émotionnelles intimes avec des jeunes de son âge, avait au moins deux amis proches 
et/ou n'était pas socialement isolé des jeunes de son âge en dehors de la journée 

  



The “ERASOR”          Version  2.0       Page 36   
 

d'école normale. 
�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
Le terme « relations émotionnelles intimes » fait référence aux relations qui « permettent les 
révélations mutuelles sur soi-même, procurent réconfort et affection, et sont fondées sur l'intimité 
et l'interdépendance entre les personnes impliquées » (Ward, McCormack et Hudson, 1997). 
 
Même s'il est possible de glaner des renseignements sur ce facteur en interrogeant l'adolescent 
(p. ex., au cours d'un entretien clinique ou d'un test psychologique), il est néanmoins tout aussi 
important de collecter des informations auprès d'autres sources, telles que les parents, les jeunes 
du même âge et l'école. Ainsi, il est souvent difficile pour un adolescent d'admettre qu'il n'a pas 
d'ami proche.  
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16. Fréquentations néfastes et influence négative des pairs. 
 
Les adolescents délinquants sexuels qui fréquentent des personnes de leur âge souvent 
impliquées dans des activités antisociales ou criminelles présentent vraisemblablement des 
risques plus élevés de récidive sexuelle. Cette tendance est d'autant plus prononcée si le sujet a 
déjà commis une agression sexuelle en compagnie d'un ou de plusieurs pairs délinquants, ou si 
l'adolescent a commis une agression sexuelle dans l'objectif d'obtenir l'estime du groupe.  
 
Bien qu'à l'heure actuelle, il existe peu de données empiriques permettant de justifier l'inclusion 
de cet élément parmi les facteurs de risque, il est possible que cela découle du fait que cette 
variable ait rarement été étudiée en relation avec la seule délinquance sexuelle. En revanche, 
certaines études menées sur la délinquance juvénile en général (délinquance juvénile sexuelle 
incluse) révèlent que la fréquentation d'un groupe de pairs aux comportements antisociaux 
constitue l'un des prédicteurs les plus déterminants d'une récidive criminelle subséquente (p. ex., 
Lipsey et Derzon, 1998; Loeber, 1990). Les listes de contrôle et les lignes directrices conçues 
pour évaluer le risque de récidive chez les adolescents citent l'appartenance à un groupe 
antisocial parmi les facteurs de risque élevé de récidive sexuelle (Bremer, 1998; Prentky et coll., 
2000; Ross et Loss, 1991). 
 
Très peu de recherches ont étudié la corrélation entre l'appartenance à un groupe de pairs à 
l'influence négative et la récidive sexuelle chez les adultes; toutefois, dans un article récemment 
publié par The Association for the Treatment of Sexual Abusers, Hanson (2000) signale que ce 
facteur spécifique constitue une variable dynamique (susceptible d'évoluer) prometteuse pour la 
prédiction du risque de récidive. Hanson (2000) indique notamment que les délinquants qui 
présentent le risque de récidive le plus élevé sont ceux qui fréquentent des « pairs présentant des 
styles de vie déviants ou qui font appel à des stratégies de résolution de problèmes 
inappropriées » (p. 3). 

 
Cotation 

 
�  Éléments 
présents        

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a fréquenté à plus d'une occasion des pairs 
qui : 
• participent souvent à des activités antisociales/criminelles, OU 
• consomment fréquemment de l'alcool et/ou des substances illicites, OU 
• l'adolescent a souvent adopté un comportement antisocial/criminel pour 

« s'intégrer » ou « faire partie » d'un groupe de pairs 
�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à plus d'une occasion au cours des 
six mois écoulés, l'adolescent a fréquenté des pairs qui : 
• participent souvent à des activités antisociales/criminelles, OU 
• consomment fréquemment de l'alcool et/ou des substances illicites, OU 
• l'adolescent a souvent adopté un comportement antisocial/criminel pour 

« s'intégrer » ou « faire partie » d'un groupe de pairs 
�  Éléments 
absents 

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent n'a PAS fréquenté à plus d'une occasion des 
jeunes de son âge participant souvent à des activités antisociales/criminelles ou 
consommant fréquemment de l'alcool et/ou des substances illicites. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues par le biais d'entretiens 
cliniques, d'observations, de tests psychologiques ou d'un examen des rapports collatéraux. 
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17. Agression interpersonnelle 
 
Les adolescents délinquants sexuels qui manifestent des tendances à l'agression interpersonnelle 
— outre la ou les agressions sexuelles commises — présentent vraisemblablement un risque plus 
élevé de récidive sexuelle. Les adolescents qui se montrent agressifs et blessants envers des tiers 
présentent peut-être une orientation interpersonnelle antisociale (voir facteur n°14), ou peuvent 
avoir appris à gérer leurs difficultés personnelles en ayant recours à des comportements 
agressifs.  

 
Les listes de contrôle et les lignes directrices conçues pour l'évaluation des adolescents 
délinquants sexuels suggèrent que des antécédents d'agression interpersonnelle constituent un 
indicateur de risque de récidive (Bremer, 1998; Epps, 1997; Perry et Orchard, 1992; Prentky et 
coll., 2000; Ross et Loss, 1991; Wenet et Clark, 1986). Lipsey et Derzon (1998) ainsi que Loeber 
(1990) ont également établi que l'agression interpersonnelle était un prédicteur efficace de risque 
de récidive chez les délinquants juvéniles en général (y compris les délinquants sexuels). 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a fait preuve de tendances à l'agression 
interpersonnelle, caractérisées par une multitude de comportements verbalement et 
physiquement agressifs vis-à-vis d'autrui. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, au cours des six mois écoulés, 
l'adolescent a fait preuve de tendances à l'agression interpersonnelle, caractérisées par 
une multitude de comportements verbalement et physiquement agressifs vis-à-vis 
d'autrui. 

�  Éléments 
absents 

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent n'a PAS fait preuve de tendances à 
l'agression interpersonnelle caractérisées par une multitude de comportements 
verbalement et physiquement agressifs vis-à-vis d'autrui. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues par le biais d'entretiens 
cliniques, d'observations, de tests psychologiques ou d'un examen des rapports collatéraux. 
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18.  Escalade de la colère ou d'un autre affect négatif. 
 
Les adolescents délinquants sexuels dont le comportement récent traduit une escalade de la 
colère ou d'un autre affect négatif présentent vraisemblablement un risque plus élevé de récidive 
sexuelle. Les affects négatifs – tels que la tristesse, la colère, l'ennui, la solitude, la frustration, la 
dévalorisation et le sentiment d'être abandonné et rejeté – ont tous été cités comme des 
précurseurs immédiats de l'agression sexuelle chez l'adolescent (p. ex., Gray et Pithers, 1993; 
Richardson et Graham, 1997; Steen et Monnette, 1989; Way et Spieker, 1997). À l'heure 
actuelle, il n'existe aucun support empirique permettant de justifier l'inclusion de cet élément 
pour la prédiction de la récidive sexuelle chez l'adolescent. Toutefois, il est possible que cela 
découle du fait que ce facteur n'ait pas encore fait l'objet de recherches. 
 
En ce qui concerne les listes de contrôle et les lignes directrices conçues pour l'évaluation des 
adolescents délinquants sexuels, Bremer (1998) suggère que les adolescents délinquants sexuels 
qui présentent un affect plat ou un trouble émotionnel notable sont plus enclins à récidiver. 
 
Il est important de signaler que ce facteur est spécifiquement lié à une escalade récente de la 
colère ou d'un autre affect négatif chez l'adolescent, et non à la simple présence de la colère ou 
de l'affect négatif. Ainsi, il semble que le degré de la colère et de la dépression à l'époque de 
l'évaluation initiale et la récidive sexuelle subséquente soient très peu corrélés (Worling et 
Curwen, 2000a). 
 
En ce qui concerne les délinquants sexuels adultes, Hanson et Harris (2000) font figurer 
l'aggravation d'un affect négatif (p. ex., la solitude, l'anxiété ou la dépression) parmi les 
marqueurs de risque élevé de récidive sexuelle de l'échelle SONAR. De surcroît, Proulx, McKibben 
et Lusignan (1996) ont constaté lors d'une étude portant sur des délinquants sexuels adultes de 
sexe masculin que la colère ou un autre affect négatif (p. ex., la solitude ou l'humiliation) 
précédait des actes masturbatoires s'accompagnant de fantasmes déviants.  
 
Cotation 
 
�    Éléments 
présents        
(à préciser) 
     � Colère 
     � Affect  

négatif 

À tout moment au cours des six mois écoulés, le comportement de l'adolescent a révélé 
une escalade :   
• de la colère (p. ex., crise de rage, agressivité verbale ou physique, menaces), OU 
• d'un affect négatif tel que la dépression, l'anxiété, la solitude, l'ennui ou la 
frustration 
 
REMARQUE : ce facteur concerne UNIQUEMENT l'escalade, c'est-à-dire 
l'aggravation de la colère ou d'un autre affect négatif — il ne porte PAS 
seulement sur la présence de la colère ou d'un autre affect négatif. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à tout moment au cours des six 
mois écoulés, le comportement de l'adolescent a révélé une escalade : 
• de la colère (p. ex., crise de rage, agressivité verbale ou physique, menaces), OU 
• d'un affect négatif tel que la dépression, l'anxiété, la solitude, l'ennui ou la 

frustration 
�  Éléments 
absents 

Le comportement de l'adolescent n'a révélé AUCUNE escalade de la colère ou d'un autre 
affect négatif au cours des six mois écoulés. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues par le biais d'entretiens 
cliniques, d'observations, de tests psychologiques ou d'un examen des rapports collatéraux. 
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19. Autorégulation inefficace du comportement et de l'expression des 

affects (impulsivité). 
 

Les adolescents délinquants sexuels qui sont extrêmement impulsifs, et qui éprouvent des 
difficultés à réguler leur comportement et l'expression de leurs affects, présentent 
vraisemblablement des risques plus élevés de récidive sexuelle. À l'inverse, les adolescents qui 
sont capables d'envisager les conséquences de leur comportement avant de passer à l'acte sont 
moins enclins à récidiver. À l'heure actuelle, il n'existe aucun support empirique permettant de 
justifier l'inclusion de cet élément pour la prédiction de la récidive sexuelle chez l'adolescent. 
Toutefois, il est possible que cela découle du fait que ce facteur n'ait pas encore fait l'objet de 
recherches. En revanche, certaines études menées sur la délinquance juvénile en général 
(délinquance juvénile sexuelle incluse) révèlent que l'impulsivité constitue l'un des prédicteurs les 
plus déterminants de la récidive criminelle subséquente (p. ex., Lipsey et Derzon, 1998; Loeber, 
1990) 
 
Bremer (1998), Epps (1997), Lane (1997) ainsi que Prentky et coll. (2000) ont établi que les 
adolescents délinquants sexuels qui manifestent une tendance générale à l'impulsivité présentent 
un risque plus élevé de récidive sexuelle. En ce qui concerne la récidive chez les délinquants 
sexuels adultes, Hanson (2000) suggère que l'autorégulation générale constitue l'une des 
variables dynamiques les plus prometteuses pour la prédiction du risque de récidive sexuelle chez 
les adultes. De plus, Hanson et Harris (2000) ont inclus l'autorégulation générale à la liste des 
marqueurs de risque élevé de l'échelle SONAR, outil actuariel de prédiction du risque de récidive 
sexuelle chez l'adulte. 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a révélé qu'il éprouvait des difficultés à 
contrôler son comportement et l'expression de ses affects. L'impulsivité est définie par 
la présence d'au moins trois des critères suivants : l'adolescent 
• présente une intolérance à la frustration 
• éprouve des difficultés à attendre avant de donner une réponse (« laisse échapper 

ses réponses sans réfléchir ») 
• interrompt fréquemment les autres 
• parvient rarement à suivre des instructions ou à obéir à des ordres 
• se montre souvent lassé par la routine 
• attrape ou touche souvent des objets/des personnes sans demander la permission 

au préalable 
• parvient rarement à se représenter les conséquences de ses actes avant de 

commencer une activité (particulièrement dans le cas d'activités susceptibles de 
présenter un risque ou un danger) 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, au cours des six mois écoulés, 
l'adolescent a révélé des difficultés à contrôler son comportement ou l'expression de ses 
affects, et est d'ordinaire très impulsif (présente un ou deux des critères répertoriés 
plus haut). 

�  Éléments 
absents 

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent n'a PAS manifesté de difficultés à contrôler 
son comportement ou l'expression de ses affects. Il ne fait généralement PAS preuve 
d'impulsivité. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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Les éléments d'information ayant trait à l'autorégulation peuvent être obtenus par le biais 
d'entretiens cliniques, de rapports collatéraux (p. ex., témoignages des professeurs ou des 
parents) et de tests psychologiques. 
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20. Situation de détresse familiale 
 

Un adolescent délinquant sexuel dont l'environnement familial est caractérisé par un niveau élevé 
de détresse présente vraisemblablement un risque plus élevé de récidive sexuelle. Un 
environnement familial soumis à de fortes tensions influencera indubitablement l'adolescent à de 
nombreux égards. Les répercussions dépendent de la nature spécifique de ces tensions. Ainsi, 
une discorde maritale marquée peut provoquer un sentiment d'insécurité chez l'adolescent. Par 
ailleurs, la violence au sein de la cellule familiale peut attiser des sentiments tels que le manque 
d'estime de soi, la dépression et l'impression d'être rejeté. Un environnement familial soumis à de 
fortes tensions peut également aggraver des états émotionnels négatifs tels que la colère, le 
sentiment d'abandon, la dépression ou la solitude, et accroît ainsi la probabilité d'une récidive. De 
plus, dans une situation de détresse familiale, il existe un risque que les interventions 
professionnelles se concentrent uniquement sur les problèmes familiaux, aux dépens des autres 
facteurs de risque élevé présentés par le délinquant. Si l'adolescent vit sous le toit familial, il est 
également probable que la situation de détresse familiale aura pour corolaire un environnement 
au sein duquel les adultes se montrent moins attentifs aux facteurs de risque élevé présentés par 
le délinquant (voir facteur n°23). 
 
Dans une méta-analyse récente synthétisant les conclusions de recherches portant sur la récidive 
des délinquants adolescents violents (y compris les délinquants sexuels), Lipsey et Derzon (1998) 
ont établi qu'un environnement familial soumis à de fortes tensions était un prédicteur significatif 
de la récidive criminelle subséquente.  
 
À ce jour, il n'existe aucune étude empirique établissant une corrélation entre ce facteur de risque 
et la récidive sexuelle chez les adolescents. Les listes de contrôle et les lignes directrices conçues 
pour le cas des adolescents délinquants sexuels incluent le dysfonctionnement ou la situation de 
détresse de la cellule familiale parmi les indicateurs de risque élevé de récidive sexuelle (Bremer, 
1998; Lane, 1997; Perry et Orchard, 1992; Ross et Loss, 1991; Steen et Monnette, 1989; Wenet 
et Clark, 1986). Prentky et coll. (2000) suggèrent que le fait d'avoir résidé dans plusieurs familles 
d'accueil constitue également un élément favorable à la récidive. 
 

Cotation 
 

�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, QUEL QUE SOIT l'endroit où l'adolescent 
était hébergé, sa famille a été soumise à des tensions extrêmes, qui peuvent être dues 
à l'un des problèmes suivants : 
• Discorde maritale marquée 
• Décès de l'un des membres de la famille 
• Départ de l'un des membres de la famille 
• Maladie grave affectant l'un des membres de la famille 
• Changement important dans la situation familiale (déménagement, emploi, revenus) 
• Pauvreté 
• Délinquance d'un membre de la famille, outre l'adolescent 
• Victimisation sexuelle ou physique au sein de la famille (en dehors de l'infraction 

sexuelle à l'origine de la peine de l'adolescent) 
• Présence de conflits importants au sein de la famille – AUTRES QUE le conflit 

opposant le délinquant à (l'un de) ses parents 
�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que la famille de l'adolescent a été 
soumise à de fortes tensions à tout moment au cours des six mois écoulés. 

�  Éléments 
absents 

La famille de l'adolescent n'a PAS été soumise à de fortes tensions au cours des six mois 
écoulés.  
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�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 

 

Il est essentiel d'évaluer la réaction de la famille (c'est-à-dire son niveau de détresse) face au 
facteur de stress plutôt que de relever la présence d'un facteur qui serait stressant pour 
d'autres. Ainsi, certaines familles n'éprouveront aucun stress en cas de changement de résidence. 
Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues par le biais 
d'observations, d'entretiens cliniques avec le délinquant et sa famille, de tests psychologiques et 
d'un examen des rapports collatéraux.
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21. Relations conflictuelles entre le délinquant et l'un de ses 

parents/Rejet parental 
 

Les adolescents délinquants sexuels qui ont de sérieux problèmes relationnels avec un parent, 
et/ou qui se sentent rejetés par un parent, présentent un risque élevé de récidive sexuelle. À 
l'instar d'un environnement familial soumis à de fortes tensions (voir facteur n°20), une relation 
parent-enfant conflictuelle et/ou un rejet parental sont susceptibles d'intensifier la colère ou un 
affect négatif tel que la dépression, le désespoir, le sentiment d'être rejeté et abandonné – 
autrement dit, des sentiments qui peuvent exacerber la volonté de récidiver. 
 
À l'heure actuelle, une seule étude fournit le support empirique permettant de considérer cet 
élément pour le cas des adolescents délinquants sexuels. Nous (Worling et Curwen, 2000a) avons 
récemment établi qu'il existait un lien modéré entre le sentiment de rejet parental éprouvé par le 
délinquant et sa récidive sexuelle subséquente. Dans leur méta-analyse synthétisant les 
conclusions de recherches sur le risque de récidive, Lipsey et Derzon (1998) ont mis en évidence 
une forte corrélation entre des relations parent-enfant peu satisfaisantes (caractérisées par des 
éléments tels que le manque d'affection, le manque d'implication parentale, une discipline 
punitive et une attitude négative envers l'enfant) et le risque de récidive violente (y compris 
sexuelle). Loeber (1990) a également indiqué que les difficultés relationnelles entre parent et 
enfant concrétisées par une discipline peu adéquate et le rejet parental accroissent de façon 
sensible le risque d'apparition subséquente de comportements antisociaux chez les adolescents. 
 
Dans leur étude portant sur la prédiction du risque de récidive chez les adolescents délinquants 
sexuels, Ross et Loss (1991) ont postulé que les relations parent(s)-délinquant caractérisées par 
l'inversion des rôles, le manque d'affection et la maltraitance constituaient des indicateurs de 
risque élevé de récidive sexuelle. De même, Lane (1997) a avancé que les adolescents qui sont 
très proches de leur(s) parent(s) présentent moins de risques de récidive sexuelle. 
 
Dans leur méta-analyse d'études rétrospectives portant principalement sur des délinquants 
sexuels adultes de sexe masculin, Hanson et Bussière (1998) ont établi que les hommes ayant eu 
des relations conflictuelles avec leur mère dans leur enfance présentaient un risque plus élevé de 
récidive sexuelle. 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a vécu une relation parent-
enfant extrêmement conflictuelle, mise en évidence par les éléments suivants :  
• L'adolescent se sent rejeté, non aimé ou non désiré par ses parents ou l'un de ses 

parents 
• Les parents ont actuellement recours à une discipline physique ou verbale 

dure/punitive 
• Très peu d'implication parentale, d’autant plus ressentie si le parent était autrefois 

davantage impliqué dans la vie de l'adolescent 
• Désaccord/conflit significatif entre parent et enfant 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à tout moment au cours des six 
mois écoulés, l'adolescent a vécu une relation parent-enfant extrêmement conflictuelle, 
ou s'est senti rejeté, non aimé ou non désiré par ses parents ou l'un de ses parents. 

�  Éléments Au cours des six mois écoulés, l'adolescent n'a PAS vécu de relation parent-enfant 
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absents extrêmement conflictuelle, ou ne s'est PAS senti rejeté, non aimé ou non désiré par ses 
parents ou l'un de ses parents. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 

Pour l'évaluation de ce facteur, la relation entre le(s) parent(s) et le délinquant devra être 
évaluée (mais PAS la relation entre le(s) parent(s) et les frères et sœurs du délinquant).  
 
Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues par le biais d'entretiens 
cliniques avec l'adolescent et les membres de sa famille, d'observations, de tests psychologiques 
ou d'un examen des rapports collatéraux. 
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22. Parent(s) ne cautionnant pas l'évaluation/le traitement spécifique 

de l'agression sexuelle 
 

Les adolescents délinquants sexuels dont le(s) parent(s) ne cautionne(nt) pas l'évaluation/le 
traitement spécifique de l'agression sexuelle présentent des risques plus élevés de récidive 
sexuelle. Le fait de tenter d'altérer la plupart des facteurs de risque dynamiques (susceptibles de 
changer) requiert de l'adolescent un effort considérable ainsi qu'une forte implication. Vu 
l'importance des relations parent(s)-enfant au moment de l'adolescence, le soutien d'un ou des 
parents est primordial pour que les adolescents puissent procéder aux changements qu'impose la 
gestion de la récidive. De plus, comme indiqué par les facteurs n°20 et n°21, les situations 
conflictuelles parent(s)-enfant ainsi que la présence d'une situation de détresse familiale peuvent 
jouer sur le risque de récidive, et l'engagement et le soutien parental sont essentiels au succès du 
traitement de gestion du risque de récidive. Les parents qui ne cautionnent pas le traitement 
spécifique de l'agression sexuelle peuvent créer une atmosphère propice à la récidive (voir facteur 
n°23). 
 
Deux études récentes ont démontré à quel point il était important de travailler avec les familles, 
dans la mesure du possible, pour aider les adolescents à réduire le risque de récidive sexuelle 
comme non sexuelle (Borduin, Henggeler, Blaske et Stein, 1990; Worling et Curwen, 2000a). Les 
listes de contrôle et lignes directrices existantes portant sur le risque de récidive sexuelle chez les 
adolescents indiquent que les délinquants dont les parents ne cautionnent pas le traitement 
spécifique de l'agression sexuelle sont davantage enclins à récidiver (Calder et coll., 1997; Epps, 
1997; Lane, 1997; Perry et Orchard, 1992; Ross et Loss, 1991; Steen et Monnette, 1989; Wenet 
et Clark, 1986). 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'un ou les deux parents de l'adolescent 
ont manifesté leur désaccord par rapport à l'évaluation/au traitement spécifique à 
l'agression sexuelle suivi par leur enfant, comme le prouve la présence d'au moins un 
des éléments suivants : 
• Le(s) parent(s) refuse(nt) de participer à l'évaluation/au traitement 
• Le(s) parent(s) refuse(nt) que l'adolescent participe à l'évaluation/au traitement 
• Le(s) parent(s) nie(nt) que l'adolescent ait commis une agression sexuelle, malgré 

les preuves établissant les faits 
• Le(s) parent(s) nie(nt) la probabilité du MOINDRE risque de récidive sexuelle 
• Le(s) parent(s) tente(nt) de saper ou de minimiser l'importance de l'évaluation/du 

traitement spécifique à l'agression sexuelle suivi par leur enfant 
�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à tout moment au cours des six 
mois écoulés, le(s) parent(s) de l'adolescent a (ont) manifesté leur désaccord par 
rapport à l'évaluation/au traitement spécifique à l'agression sexuelle suivi par leur 
enfant. 

�  Éléments 
absents 

Le(s) parent(s) de l'adolescent n'a (n’ont) PAS manifesté de désaccord par rapport à 
l'évaluation/au traitement spécifique à l'agression sexuelle suivi par leur enfant au cours 
des six mois écoulés.  

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues par le biais d'entretiens 
cliniques avec l'adolescent et le(s) parent(s), d'observations ou d'un examen des rapports 
collatéraux 
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23. Environnement propice à la récidive sexuelle 
 

Les adolescents délinquants sexuels qui passent de longues périodes au sein d'environnements 
propices à la récidive sexuelle présentent vraisemblablement un risque plus élevé de récidive. Par 
exemple, les adolescents délinquants qui sont en contact non surveillé avec des victimes 
potentielles, qui se « testent » régulièrement en fréquentant des environnements à haut risque 
ou qui résident avec des adultes qui nient l'existence d'indicateurs de risque élevé sont davantage 
enclins à récidiver. 
 
Malgré la logique intuitive de ce raisonnement, il existe étonnamment peu de recherches sur 
l'influence de ce critère chez les adolescents et les adultes délinquants sexuels – pas assez pour 
justifier l'inclusion de cet élément dans les facteurs de risque. Dans une récente enquête portant 
sur les délinquants sexuels adultes de sexe masculin, Hanson et Harris (1998) ont mis en 
évidence le fait que les récidivistes sexuels tendaient de façon significative à évoluer dans des 
environnements facilitant le contact avec les victimes. Cette variable a d'ailleurs été ajoutée à 
leur échelle d'évaluation SONAR (Hanson et Harris, 2000).  
 
Epps (1997) et Ross et Loss (1991) ont postulé que les délinquants adolescents qui se trouvaient 
en contact non surveillé avec des victimes potentielles présentaient un risque accru de récidive 
sexuelle. Prentky et coll. (2000) ont suggéré qu'il existait une forte corrélation entre la 
fréquentation d'un environnement instable, caractérisé par des facteurs tels que la maltraitance, 
l'usage de substances illicites, le laxisme et la présence de matériel pornographique, et un risque 
élevé de récidive. 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

À l'heure actuelle — ou dans les six mois À VENIR — l'adolescent réside/résidera, ou 
fréquente/fréquentera régulièrement un environnement propice à la récidive sexuelle, 
c'est-à-dire caractérisé par au moins un des éléments suivants : 
• Contact non surveillé avec d'anciennes victimes ou des victimes potentielles 
• Les allées et venues de l'adolescent sont peu ou mal surveillées 
• Présence d'un ou de plusieurs adultes qui refusent d'admettre le risque de récidive 

sexuelle 
• Présence d'un ou de plusieurs adultes qui ignorent que l'adolescent présente un 

risque élevé de récidive 
• Accès aisé à des contenus de nature sexuelle (textuels, illustrés ou sonores) 
• Exposition fréquente à des comportements, des gestes ou des conversations de 

nature sexuelle 
• Présence d'un ou de plusieurs adultes qui attribuent à la ou les victimes la 

responsabilité des délits sexuels de l'adolescent 
�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie qu'à l'heure actuelle — ou dans les six 
mois À VENIR — l'adolescent réside/résidera, ou fréquente/fréquentera régulièrement 
un environnement propice à la récidive sexuelle.  

�  Éléments 
absents 

À l'heure actuelle — ET dans les six mois À VENIR — l'adolescent ne réside/résidera 
PAS, ou ne fréquente/fréquentera PAS un environnement propice à la récidive sexuelle. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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Il est important de prendre en compte des environnements tels que le lieu de résidence du 
délinquant, mais aussi l'établissement scolaire qu'il fréquente, le domicile des amis/membres de 
la famille à qui il rend visite, ainsi que tout autre lieu que l'adolescent est amené à fréquenter 
régulièrement. 
 
Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues par le biais d'entretiens 
cliniques avec l'adolescent, d'entretiens avec les personnes connaissant les environnements en 
question, d'observations directes ou d'un examen des rapports collatéraux. 
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24. Aucune conception ou mise en pratique de programmes ou de 

stratégies de prévention réalistes. 
 
Les adolescents délinquants sexuels qui ne mettent pas en œuvre un programme ou une stratégie 
de prévention réaliste présentent vraisemblablement un risque plus élevé de récidive sexuelle. 
Bien qu'il soit difficile de s'assurer que l'adolescent applique réellement les techniques qui lui ont 
été enseignées au cours du traitement, le délinquant peut néanmoins indiquer s'il a acquis et s'il 
est en mesure d'utiliser des stratégies de prévention réalistes. À l'heure actuelle, il n'existe aucun 
support empirique permettant de justifier l'inclusion de cette variable parmi les facteurs de 
risque. Il est toutefois possible que cela découle du fait que ce facteur n'ait pas encore fait l'objet 
de recherches.  
 
Dans leur liste de contrôle portant sur la prédiction du risque de récidive, Perry et Orchard (1992) 
indiquent que les délinquants peu sensibilisés aux stratégies de prévention de la récidive étaient 
davantage enclins à commettre de nouvelles agressions sexuelles. De même, Prentky et coll. 
(2000) ont suggéré que les délinquants qui appréhendaient mal la chaîne d'événements les ayant 
conduits à commettre une agression sexuelle étaient incapables d'identifier les éléments 
déclencheurs ou les marqueurs de risque élevé, et présentaient par conséquent un risque plus 
élevé de récidive sexuelle. 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

Au cours des six mois écoulés : 
• L'adolescent n'a conçu aucun plan réaliste pour faire face aux facteurs de risque 

élevé pouvant potentiellement déclencher une récidive sexuelle (p. ex., l'excitation 
sexuelle déviante), OU 

• L'adolescent n'a mis en pratique aucune stratégie réaliste pour faire face aux 
facteurs de risque élevé. 

REMARQUE : une stratégie ou un plan dits « réalistes » correspondent à une stratégie 
ou à un plan dont la mise en œuvre est considérée comme étant rationnelle, pratique et 
socialement acceptable. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, au cours des six mois écoulés, 
l'adolescent n'a conçu ou mis en pratique aucune stratégie lui permettant de faire face 
aux facteurs de risque élevé pouvant potentiellement déclencher une récidive sexuelle 
(p. ex., l'excitation sexuelle déviante). 

�  Éléments 
absents 

Au cours des six mois écoulés , l'adolescent a conçu ET mis en pratique des stratégies 
réalistes pour pouvoir faire face aux facteurs de risque élevé susceptibles de déclencher 
une récidive sexuelle. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
Les stratégies et les programmes de prévention dits « réalistes » correspondent à des méthodes 
dont la mise en œuvre est considérée comme vraisemblable, rationnelle, pratique et socialement 
acceptable eu égard à la situation du délinquant. Ainsi, le fait de prévenir la récidive en 
repoussant physiquement les victimes potentielles ne sera pas considéré comme « réaliste ». De 
même, il n'est pas réaliste que le délinquant reste cloîtré dans sa chambre pour pallier le risque 
de récidive. 
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Les informations relatives à ce facteur de risque peuvent être obtenues par le biais d'entretiens 
cliniques avec l'adolescent, d'observations, de tests psychologiques ou d'un examen des rapports 
collatéraux.  
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25. Interruption du traitement spécifique de l'agression sexuelle. 
 

Les adolescents délinquants sexuels qui n'ont pas encore terminé un traitement spécifique de 
l'agression sexuelle présentent vraisemblablement un risque plus élevé de récidive que les 
délinquants ayant mené un tel programme à son terme. En effet, les adolescents qui ont suivi ce 
type de traitement dans son intégralité sont mieux équipés pour faire face aux nombreux facteurs 
de risque dynamiques (susceptibles d'être modifiés) décrits dans le présent document. Des 
recherches récentes ont démontré que les adolescents délinquants sexuels ayant suivi un 
traitement complet, associant une composante fortement axée sur les relations familiales et des 
interventions dédiées à la prévention de la récidive sexuelle, étaient moins enclins à commettre 
de nouvelles agressions, tant sexuelles que non sexuelles (Borduin et coll., 1990; Worling et 
Curwen, 2000a). Dans leurs listes de contrôle et lignes directrices ayant trait à la récidive chez les 
adolescents délinquants sexuels, Epps (1997), Lane (1997), Perry et Orchard (1992), Ross et 
Loss (1991) et Steen et Monnette (1989) soulignent que les adolescents les plus réticents à 
suivre un programme axé sur la prévention de la récidive sexuelle présentaient un risque élevé de 
récidive subséquente. 
 
Dans le cas de la délinquance sexuelle chez l'adulte, l'efficacité de ce type de traitement alimente 
en revanche de nombreux débats (p. ex., Harris et coll., 1998; Marques, 1999). Il faut néanmoins 
insister sur le fait que la récente méta-analyse de Hanson et Bussière (1998) a établi que les 
délinquants adultes de sexe masculin ayant mené à terme un traitement visant à prévenir la 
récidive étaient considérablement moins enclins à commettre de nouvelles agressions sexuelles. 
Boer et coll. (1997) ont également conclu que les délinquants affichant une réticence à l'égard du 
traitement présentaient un risque accru de récidive sexuelle. 
 
Cotation 
 
�  Éléments 
présents        

L'adolescent n'a pas encore accompli la majeure partie (plus de 75 %) des objectifs de 
traitement de l'agression sexuelle préconisés à l'issue de l'évaluation. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent n'a pas encore 
accompli la majeure partie (plus de 75 %) des objectifs de traitement de l'agression 
sexuelle préconisés à l'issue de l'évaluation. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent a EFFECTIVEMENT accompli la majeure partie (plus de 75 %) des objectifs 
de traitement de l'agression sexuelle préconisés à l'issue de l'évaluation. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
Si l'adolescent « abandonne » le traitement après une longue période (p. ex., deux ans) marquée 
par le succès du traitement de l'agression sexuelle, il est possible de considérer ce facteur de 
risque comme absent, même si plusieurs objectifs n'ont pas été abordés. 
 
Un « traitement spécifique de l'agression sexuelle » fait référence à un traitement conçu pour les 
adolescents délinquants sexuels et qui est spécifiquement axé sur les critères liés à la récidive 
sexuelle (excitation sexuelle déviante, attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle, 
connaissance de l'impact de l'agression sur la victime) et sur les autres facteurs répertoriés plus 
haut, attendu qu'ils sont également corrélés au risque de récidive sexuelle (situation de détresse 
familiale, relations parent(s)-enfant et expression des affects). Il est important d'évaluer 
l'adolescent sur ce facteur de risque spécifique, mais également de se mettre en relation avec les 
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thérapeutes en charge du traitement spécifique de l'agression sexuelle afin de recueillir d'autres 
données. 
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Facteurs de risque couramment cités mais n'ayant pas fait l'objet de 
recherches à ce jour 
 

Les facteurs de risque répertoriés dans cette section doivent pour l’instant être utilisés 
avec d'extrêmes précautions (le cas échéant) lors de la formulation du risque de récidive chez les 
adolescents, car aucun support empirique ne permet d'étayer leur validité. Il est possible qu'à 
l'avenir, grâce à la collecte de nouveaux éléments d'information et/ou l'emploi de techniques 
d'évaluation plus précises, il soit établi que ces facteurs sont bel et bien corrélés au risque de 
récidive sexuelle. 
 
 
Déni de l'agression sexuelle 
 

On s'accorde à penser que les délinquants qui nient avoir commis l'agression sexuelle leur 
étant reprochée présentent un risque plus élevé de récidive. Certains adolescents nient leur 
présence sur les lieux de l'agression au moment où celle-ci a été perpétrée, contestent la nature 
sexuelle de l'agression ou le fait que l'agression ait impliqué le recours à la violence (en 
maintenant par exemple qu'elle était consensuelle). Tant que ces adolescents n'acceptent pas 
d'assumer leurs actes (intégralement ou en partie), on estime souvent qu'ils présentent un risque 
élevé de récidive. De fait, toutes les listes de contrôle et les lignes directrices conçues pour 
l'évaluation des adolescents délinquants sexuels classent le déni de l'agression sexuelle parmi les 
marqueurs de risque élevé (Bremer, 1998; Epps, 1997; Perry et Orchard, 1992; Prentky et coll., 
2000; Ross et Loss, 1991; Steen et Monnette, 1989; Wenet et Clark, 1986). Pourtant, les études 
réalisées sur la délinquance sexuelle chez les adolescents concluent que les délinquants sexuels 
qui nient avoir perpétré l'agression qui leur est reprochée ne sont PAS plus enclins à la récidive 
sexuelle (Kahn et Chambers, 1991; Långström and Grann, 2000). Un examen plus approfondi des 
données collectées lors d'une étude récente (Worling Et Curwen, 2000a) a établi que les 
adolescents délinquants sexuels qui refusaient d'assumer la responsabilité de leurs actes 
présentaient un risque moins élevé de récidive sexuelle (Worling, sous presse). Dans leur récente 
méta-analyse portant sur les délinquants sexuels adultes, Hanson et Bussière (1998) ont mis en 
évidence l'absence de corrélation entre l'infraction sexuelle à l'origine de la peine et le risque de 
récidive sexuelle subséquente. 
 
Absence d'empathie envers la victime 
 

Comme dans le cas du déni évoqué plus haut, presque toutes les listes de contrôle et 
lignes directrices publiées à ce jour font figurer l'absence de remords ou d'empathie parmi les 
facteurs de récidive chez les adolescents délinquants sexuels (Epps, 1997; Perry et Orchard, 
1992; Prentky et coll., 2000; Ross et Loss, 1991; Steen et Monnette, 1989; Wenet et Clark, 
1986). On s'accorde généralement à penser que les délinquants qui s'avèrent incapables de 
comprendre la souffrance qu'ils ont infligée, ou qui éprouvent des difficultés à faire preuve 
d'empathie vis-à-vis de leurs victimes, présentent un risque élevé de récidive sexuelle. Même si 
cette hypothèse clinique fait beaucoup d'émules, il existe à ce jour peu de données permettant de 
justifier l'utilisation de ce facteur dans la prédiction des risques de récidive sexuelle. Par exemple, 
Smith et Monastersky (1986) ont révélé qu'il n'existait pas de corrélation significative entre une 
récidive sexuelle se produisant en moyenne 28 mois après l'évaluation et l'incapacité du 
délinquant à comprendre la portée de son ou de ses infractions sexuelles. De même, Långström 
et Grann (2000) ont établi que les délinquants faisant preuve d'une faible empathie générale ne 
présentaient pas un risque de récidive sexuelle plus élevé. Dans leur synthèse concernant les 
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délinquants sexuels adultes, Hanson et Bussière (1998) concluent qu'il n'existe pas de corrélation 
entre la récidive sexuelle et le manque d'empathie à l'égard des victimes. Il est possible que la 
conception de nouvelles échelles d'évaluation de l'empathie et du remords permette d'intégrer 
cette variable à la liste des facteurs de risque utilisés aujourd'hui. 
 
 
Antécédents de délits non sexuels 

 
De nombreuses listes de contrôle/lignes directives ayant trait à la récidive sexuelle chez 

les adolescents incluent les antécédents de délits non sexuels à la liste des facteurs de risque 
(Bremer, 1998; Epps, 1997; Perry et Orchard, 1992; Prentky et coll., 2000; Ross et Loss, 1991; 
Wenet et Clark, 1986). Bien que l'on ne puisse vraisemblablement pas nier que l'existence 
d'antécédents de délits non sexuels soit corrélée à la récidive sexuelle chez les délinquants 
sexuels adultes de sexe masculin (Hanson et Bussière, 1998), les chercheurs s'accordent à dire 
qu'à l'heure actuelle, ce facteur n'est PAS corrélé à la récidive sexuelle subséquente chez les 
adolescents délinquants sexuels (Kahn et Chambers, 1991; Lab et coll., 1993; Långström et 
Grann, 2000; Sipe et coll., 1998; Rasmussen, 1999; Worling et Curwen, 2000a). Toutefois, 
comme prévu, la plupart des chercheurs ont établi que la présence d'antécédents de délits non 
sexuels influençait fortement la récidive non sexuelle. 
 
Délinquant victime d'abus sexuels dans son enfance 
 

Certains auteurs postulent que les adolescents ayant été agressés sexuellement dans leur 
enfance présentent un risque plus élevé de récidive sexuelle (Perry et Orchard, 1992; Steen et 
Monnette, 1989; Wenet et Clark, 1986). Toutefois, les données disponibles indiquent que les 
adolescents délinquants sexuels qui affirment avoir été victimes d'abus sexuels dans leur enfance 
ne sont pas plus enclins à la récidive sexuelle (Hagan et Cho, 1996; Rasmussen, 1999; Worling et 
Curwen, 2000a). En ce qui concerne les délinquants sexuels adultes, Hanson et Bussière (1998) 
ont également mis en évidence l'absence de corrélation entre la récidive sexuelle et les 
antécédents d'abus sexuels du délinquant. 
 
Agressions sexuelles avec pénétration 

Les auteurs des diverses listes de contrôle et lignes directrices existantes postulent que les 
adolescents qui commettent des agressions sexuelles avec pénétration (anale, vaginale ou orale) 
présentent un risque plus élevé de récidive sexuelle (Epps, 1997; Ross et Loss, 1991; Steen et 
Monnette, 1989). Toutefois, l'étude de Långström et Grann (2000) – à ce jour la seule publication 
qui étudie ce facteur de risque chez les adolescents – a établi que l'agression sexuelle avec 
pénétration n’était pas le facteur qui déterminait la récidive sexuelle subséquente. De fait, les 
éléments communiqués par les auteurs suggèrent que les délinquants ayant commis des délits 
sexuels sans contact étaient en moyenne trois fois plus enclins à la récidive sexuelle. La Statique-
99 classe l'existence d'antécédents de délits sexuels sans contact parmi les facteurs à risque 
élevé chez les délinquants sexuels adultes (Hanson et Thornton, 1999). En outre, dans leur méta-
analyse récente synthétisant les études rétrospectives portant sur les délinquants sexuels adultes 
de sexe masculin, Hanson et Bussière (1998) ont conclu que le degré de contact sexuel n'était 
pas corrélé à la récidive sexuelle subséquente. 
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Tableau 1 : Publications étudiant le risque de récidive sexuelle chez les adolescents 
 
Étude 
 
 
 

Pays Nombre et sexe 
des sujets 
étudiés 

Âge des 
sujets 
étudiés (en 
années) 

Durée 
 du suivi 

Mesure de la 
 récidive 
sexuelle 

Borduin, 
Henggeler, Blaske 
et Stein, 1990 
 

États-Unis 16 sujets de 
sexe masculin 

M=14 M=3 ans Inculpations 

Hagan et Cho, 
1996 
 

États-Unis 100 sujets de 
sexe masculin 

12-19 2-5 ans Condamnations 

Kahn et Chambers, 
1991 
 
 

États-Unis 221  
Ratio sujets de 
sexe 
masculin/sujets 
de sexe féminin 
20:1 

8-18 
M=14,7 

M=20 mois Condamnations 

Lab, Shields et 
Schondel, 1993 
 
 

États-Unis 151 sujets de 
sexe masculin 
    1 sujet de 
sexe féminin 

M=14 1-3 ans Condamnations 

Långström et 
Grann, 2000 
 
 

Suède 44 sujets de 
sexe masculin 
  2 sujets de 
sexe féminin 

15-20  
M=18,13 

M=60,95 
mois 

Condamnations 

Rasmussen, 1999 
 
 
 

États-Unis 167 sujets de 
sexe masculin  
    3 sujets de 
sexe féminin  

7-18 
M=14 

5 ans Condamnations 

Schram, Malloy et 
Rowe, 1992 
 

États-Unis 197 sujets de 
sexe masculin  

M=14,5 5 ans  Inculpations 

Sipe, Jensen et 
Everett, 1998 
 

États-Unis 124 sujets de 
sexe masculin  

11-18 M=6 ans Inculpations 
comme adultes 

Smith et 
Monastersky, 1986 
 

États-Unis 112 sujets de 
sexe masculin 

10-16 
M=14,1 

M=28 mois Inculpations 

Worling et Curwen, 
2000a 

Canada 139 sujets de 
sexe masculin  
       9 sujets de 
sexe féminin  

12-19 
M=15,5 

2-10 ans 
M=6,23 ans 

Inculpations 
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Observations/Commentaires 
 
Nous souhaitons recueillir les observations des évaluateurs qui ont eu recours au présent 
document pour formuler des prédictions sur le risque de récidive sexuelle chez les adolescents. 
Nous apprécierions également qu'ils nous communiquent les données de suivi recueillies à l'aide 
de cet outil. À l'heure actuelle, nous collectons les données ayant trait à la fiabilité (p. ex., le 
consensus entre les évaluateurs) et à la validité prédictive de The ERASOR. Nous réviserons ce 
document à la lumière des éléments suivants : 1) publication de nouvelles études de suivi sur les 
adolescents ayant commis une agression sexuelle, 2) commentaires et suggestions des 
évaluateurs quant au formulaire de cotation et 3) recherches concernant la fiabilité et la validité 
de cet instrument.  
 
Veuillez adresser vos observations et vos commentaires à : 
 
Dr. James R. Worling ou Tracey Curwen 
Programme SAFE-T 
Centre régional Thistletown  
51 Panorama Crt. 
Toronto (Ontario) Canada 
M9V 4L8 
 

  



 Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism (The « ERASOR », ou Évaluation
du risque de récidive sexuelle chez les délinquants juvéniles) : Version 2.0 

James R. Worling, Ph.D., et Tracey Curwen, M.A. 
Programme SAFE-T  

    The « ERASOR » 

Nom de l'adolescent_____________________________ Âge_____  Formulaire de cotation   Page 1 

Nom de l'évaluateur_______________________________Date de l'évaluation__________________ 

Date de l'évaluation précédente________  ou  �  S/O       N° d'identification ____________________ 

Les lignes directrices figurant dans The ERASOR ont été formulées par les auteurs dans le cadre de

leur participation au Programme SAFE-T. Il est de la seule responsabilité des personnes qui décident 
d'utiliser ou d'adopter les lignes directrices d'évaluation du risque communiquées ci-après d'estimer si 
celles-ci sont en adéquation avec leurs objectifs. Le ministère des Services sociaux et 
communautaires de l'Ontario, ses employés, agents, fonctionnaires et les auteurs se dégagent de 
toute responsabilité ou obligation légale eu égard aux dommages ou préjudices susceptibles de 

résulter de l'utilisation de The ERASOR et de ses lignes directrices.

The Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism (The ERASOR, ou Évaluation du risque de 
récidive sexuelle chez les délinquants juvéniles) est un outil qui évalue le risque de récidive sexuelle chez 
les adolescents en privilégiant une démarche empirique. L'âge des sujets évalués se situe entre 12 et 
18 ans. The ERASOR concerne uniquement les adolescents ayant déjà commis un délit sexuel. Les 
évaluateurs ayant recours à The ERASOR devront avoir consulté et assimilé le manuel de The ERASOR 
joint à ce formulaire de cotation. Il faut également insister sur le fait que les évaluateurs doivent : 
• posséder l'expertise et la formation nécessaires à l'évaluation des adolescents et de leurs familles,

ainsi que l'expertise et la formation nécessaires à l'évaluation et à l'encadrement des délinquants 
sexuels. 

• être à même d'évaluer plusieurs aspects du fonctionnement du sujet, notamment sexuel,
intrapersonnel, interpersonnel, familial et biologique. 

• formuler leur opinion à partir d'un faisceau de méthodes de collecte de données, notamment des
entretiens cliniques, des tests psychologiques, des observations comportementales et l'examen des 
dossiers et rapports relatifs aux délits antérieurs. 

• recueillir des renseignements auprès de plusieurs sources : auprès du délinquant lui-même, de la ou des
victime(s), des services de police, de la famille, des amis et des autres professionnels de santé 
mentale qui connaissent déjà le délinquant et sa famille.  

• avoir connaissance de la validité des données qu'ils exploitent pour évaluer le risque de récidive.
• être au fait de l'état de l'art concernant l'estimation de la récidive sexuelle chez les adolescents.
• être conscients que les évaluations du risque de récidive deviennent obsolètes au fil du temps et/ou en

cas de changement d'un seul des facteurs de risque évalués.

Étant donné qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de support empirique aboutissant à un algorithme 
rassemblant les facteurs de risque qui permettent d'évaluer le risque de récidive sexuelle chez les 
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adolescents, il faut impérativement faire appel au jugement clinique pour déterminer le niveau de risque 
global (p. ex., « faible », « modéré » ou « élevé »). On estime qu'il y aura un rapport global entre le nombre 
de facteurs de risque élevé et le score de risque obtenu, de sorte que la présence d'un grand nombre 
d'indicateurs à haut risque suggère un niveau de risque plus élevé. Toutefois, la décision finale dépendra 
davantage de la combinaison des facteurs de risque que de leur nombre. Il est possible que la présence 
d'un facteur de risque unique — le fait que l'adolescent déclare vouloir récidiver, par exemple — puisse 
suffire à indiquer un niveau de risque élevé. 
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1. Intérêts sexuels déviants (intérêt sexuel envers les enfants, recours à la violence, ou 
association de ces deux facteurs) 

 
 

�  Éléments 
présents        
 
     � Enfants 
 
     �  Violence 

• À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a signalé ou manifesté 
une excitation sexuelle à la pensée/à la vue d'enfants âgés de moins de 12 ans (et 
d'enfants d'au moins quatre ans plus jeunes que l'adolescent), OU 

• A agressé sexuellement — dans l'année écoulée — deux (ou plus de deux) enfants 
âgés de moins de 12 ans (et des enfants d'au moins quatre ans plus jeunes que 
l'adolescent), OU 

• À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a signalé ou manifesté 
une excitation sexuelle associée au recours à la violence sexuelle (violence physique 
excessive, menaces de mort ou de douleur physique, recours à une arme), OU 

• A agressé sexuellement — dans l'année écoulée — deux (ou plus de deux) 
personnes en ayant recours à une violence physique excessive, à des menaces de 
mort ou de douleur physique, ou à une arme. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie  
    � Enfants 
 
    �  Violence 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a : 
• Signalé ou manifesté une excitation sexuelle déviante envers des enfants 

prépubères, a eu recours à la violence, ou les deux, à tout moment au cours des six 
mois écoulés OU 

• Commis, au cours de l'année écoulée, des agressions sexuelles à l'encontre de deux 
(ou plus de deux) enfants prépubères ou a commis des agressions sexuelles à 
l'encontre de deux (ou plus de deux) personnes en ayant recours à une violence 
excessive, à des menaces de mort ou de douleur physique, ou à une arme. 

�  Éléments 
absents 

• L'adolescent n'a NI signalé NI manifesté d'excitation sexuelle à la pensée/à la vue 
d'enfants prépubères, ni manifesté d'excitation sexuelle associée au recours à la 
violence physique, ou les deux, au cours des six mois écoulés, OU 

• Au cours de l'année écoulée, l'adolescent n'a commis AUCUNE agression sexuelle à 
l'encontre de deux (ou plus de deux) enfants prépubères, ou d'agressions sexuelles 
à l'encontre de deux (ou plus de deux) personnes en ayant recours à une violence 
excessive, à des menaces de mort ou de douleur physique, ou à une arme. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
2. Obsessions sexuelles/Préoccupations de nature sexuelle. 
 

�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a manifesté des 
préoccupations ou des intérêts sexuels obsessionnels mis en évidence par les éléments 
suivants : 
• Masturbation inhabituellement fréquente 
• Pensées, propos, gestes ou comportements de nature sexuelle inhabituellement 

fréquents 
• Recours inhabituellement fréquent à la pornographie (ou à tout autre élément 

textuel, illustré ou sonore que l'adolescent juge érotique) 
• Fantasmes sexuels inhabituellement fréquents 
• Recours excessif à des fantasmes ou à des comportements sexuels pour surmonter 

un affect négatif (ennui, solitude, frustration, tristesse), la colère ou les situations 
problématiques. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a manifesté des 
préoccupations sexuelles obsessionnelles (pensées, comportements, fantasmes, images 
ou gestes) au cours des six mois écoulés. 

�  Éléments L'adolescent n'a PAS manifesté de préoccupations sexuelles obsessionnelles (pensées, 
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absents comportements, fantasmes, images ou gestes) au cours des six mois écoulés. 
�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
3. Attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle. 
 

�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a adopté N'IMPORTE 
LAQUELLE des attitudes suivantes :  
 
• Les relations sexuelles avec des enfants âgés de moins de 12 ans ne sont pas 

préjudiciables à l'enfant; sont désirées par l'enfant; sont souvent initiées par les 
enfants; devraient être légalisées; constituent une preuve d'affection; ont une 
valeur pédagogique pour l'enfant, OU 

 
• Les relations sexuelles forcées avec des adolescents ou des adultes ne sont pas 

préjudiciables; sont désirées; procurent du plaisir; sont provoquées par le style 
vestimentaire ou le comportement de la victime; les divulgations de relations 
sexuelles forcées sont généralement fabriquées de toutes pièces. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a adopté des attitudes 
tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle à tout moment au cours des six mois 
écoulés. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a PAS adopté d'attitude tolérante à l'égard de l'agression sexuelle au 
cours des six mois écoulés. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 

4. Refus de modifier les attitudes ou intérêts sexuels déviants. 
 
�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a été réticent à modifier ou 
à « abandonner » : 
• Les intérêts sexuels déviants répertoriés dans les « Éléments présents » ou les 

« Éléments potentiellement présents ou présents en partie » cités plus haut 
(facteur de risque n° 1) OU 

• Les attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle répertoriées dans les 
« Éléments présents » ou les « Éléments potentiellement présents ou présents en 
partie » cités plus haut (facteur de risque n° 3) 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a, à tout moment au 
cours des six mois écoulés, manifesté une réticence à l'idée de changer : 
• Les intérêts sexuels déviants répertoriés dans les « Éléments présents » ou les 

« Éléments potentiellement présents ou présents en partie » cités plus haut 
(facteur de risque n° 1) OU 

• Les attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle répertoriées dans les 
« Éléments présents » ou les « Éléments potentiellement présents ou présents en 
partie » cités plus haut (facteur de risque n° 3) 

�  Éléments 
absents 

• Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a EFFECTIVEMENT accepté de modifier 
ses intérêts sexuels déviants (facteur de risque n°1, ci-dessus) ou ses attitudes 
tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle (facteur de risque n°3, ci-dessus), OU 

• Les facteurs de risque n°1 et n°3 précédemment évoqués n'ont pas été répertoriés 
parmi les« Éléments présents » ou les « Éléments potentiellement présents ou 
présents en partie » 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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5. Agression sexuelle à l'encontre de deux victimes ou plus. 
 
�  Éléments 
présents        

L'adolescent a commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de deux 
victimes ou plus. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a commis une 
agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de deux victimes ou plus. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent a commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'une seule 
personne. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 

6. Agression sexuelle d'une même victime à deux reprises ou plus. 
 
�  Éléments 
présents        

L'adolescent a agressé sexuellement la même victime à deux reprises ou davantage. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a agressé 
sexuellement la même victime à deux reprises ou davantage. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a JAMAIS agressé sexuellement la même victime à plus d'une reprise. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

7. Agression(s) sexuelle(s) ayant déjà fait l'objet d'une sanction de la part d'un adulte. 
 

�  Éléments 
présents        
 
Veuillez préciser     
� Accusation au 
pénal 
� Mise en garde 
par la police 
� Autre sanction 
appliquée par un 
adulte 
 

À tout moment AVANT la dernière agression sexuelle en date, l'adolescent a été mis 
en garde, averti, puni, accusé au pénal ou sanctionné par un adulte représentant 
l'autorité (p. ex., agent de police, parent, professeur) pour agression sexuelle.  

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie qu'AVANT la dernière agression 
sexuelle en date, l'adolescent a été mis en garde, averti, puni, accusé au pénal ou 
sanctionné par un adulte représentant l'autorité (p. ex., agent de police, parent, 
professeur) pour agression sexuelle. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a JAMAIS été mis en garde, averti, puni, accusé au pénal ou sanctionné 
par un adulte représentant l'autorité (p. ex., agent de police, parent, professeur) pour 
une agression sexuelle ANTÉRIEURE à l'infraction sexuelle la plus récente. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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8. Menaces ou recours à des armes/à une violence excessive au cours de l'agression sexuelle. 
 

�  Éléments 
présents        

Lors de n'importe laquelle des infractions sexuelles antérieures, l'adolescent a déjà : 
• Manifesté une brutalité physique ou une agressivité allant au-delà de la violence 

nécessaire à l'obtention de l'« obéissance » de la victime, OR 
• Utilisé ou menacé d'utiliser une arme (qu'une arme ait effectivement été en sa 

possession ou non), OR 
• Eu recours ou menacé d'avoir recours à la violence physique à l'encontre de la 

victime ou de proches de la victime, tels que les membres de sa famille 
�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a déjà manifesté une 
brutalité physique ou une agressivité excessive; OU utilisé ou menacé d'utiliser une 
arme; OU eu recours ou menacé d'avoir recours à la violence physique à l'encontre de 
la victime ou de proches de la victime, tels que les membres de sa famille 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a JAMAIS manifesté une brutalité physique ou une agressivité excessive; 
n'a JAMAIS utilisé ou menacé d'utiliser une arme; n'a JAMAIS eu recours ou menacé 
d'avoir recours à la violence physique à l'encontre de la victime ou de proches de la 
victime, tels que les membres de sa famille 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
9. L'adolescent a déjà agressé sexuellement un enfant 
 

�  Éléments 
présents        

L'adolescent a DÉJÀ commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'un 
enfant âgé de moins de 12 ans et d'au moins quatre ans plus jeune que l'adolescent lui-
même. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a déjà commis une 
agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'un enfant âgé de moins de 12 ans et 
d'au moins quatre ans plus jeune que l'adolescent lui-même. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a JAMAIS commis d'agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'un 
enfant âgé de moins de 12 ans et d'au moins quatre ans plus jeune que l'adolescent lui-
même. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 

10. L'adolescent a déjà agressé sexuellement une personne lui étant étrangère 
 

�  Éléments 
présents        

L'adolescent a DÉJÀ commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'une 
personne étrangère à son entourage. On considère qu'une victime est étrangère à 
l'adolescent si ce dernier l'a rencontrée moins de 24 heures avant l'agression sexuelle. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a déjà commis une 
agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'une personne étrangère à son 
entourage. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a JAMAIS commis d'agression sexuelle à l'encontre d'une personne 
étrangère à son entourage. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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11. Absence de discrimination dans le choix des victimes 
 

�  Éléments 
présents        

L'adolescent a déjà commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de : 
• Victimes de sexe masculin et féminin OU  
• Enfants victimes (âgés de 12 ans et quatre ans plus jeunes que l'adolescent et 

victimes adultes ou du même âge OU  
• Victimes appartenant au cercle familial et victimes non liées par des liens de parenté 

OU 
• Victimes connues et inconnues de l'adolescent (on considère qu'une victime est 

inconnue si l'adolescent a fait sa connaissance moins de 24 heures avant l'agression 
sexuelle) 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a déjà commis une 
agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de victimes de sexe masculin et de sexe 
féminin OU à l'encontre d'enfants et d'adolescents du même âge/d'adultes OU à 
l'encontre de victimes appartenant au cercle familial et non liées par des relations de 
parenté OU de victimes lui étant connues et inconnues. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a JAMAIS commis d'agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de 
victimes de sexe féminin et de sexe masculin OU d'enfants et d'adolescents du même 
âge/d'adultes OU de victimes appartenant au cercle familial et non liées par des 
relations de parenté OU de victimes lui étant connues et inconnues.  

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 

 
12. L'adolescent a déjà agressé sexuellement une victime de sexe masculin (Facteur réservé à 

l'évaluation des adolescents de sexe masculin). 
 

�  Éléments 
présents        

L'adolescent de sexe masculin a DÉJÀ commis une agression sexuelle intentionnelle à 
l'encontre d'une victime de sexe masculin. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent de sexe masculin a 
déjà, de façon intentionnelle, choisi et agressé sexuellement une victime de sexe 
masculin. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent de sexe masculin n'a JAMAIS choisi intentionnellement une victime de sexe 
masculin à des fins d'agression sexuelle. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 

13. Diversité des comportements d'agression sexuelle 
 

�  Éléments 
présents        

L'adolescent a DÉJÀ tenté de commettre ou s'est déjà livré à plusieurs types de 
comportements d'agression sexuelle, avec et/ou sans contact, incluant les actes 
suivants (liste non exhaustive) : exhibitionnisme, voyeurisme, appels téléphoniques 
obscènes, harcèlement, agression à l'aide d'une arme, frotteurisme, bestialité, 
attouchements sexuels, pénétration orale, vaginale ou anale.  

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a DÉJÀ tenté de 
commettre plusieurs types de comportements d'agression sexuelle, avec et/ou sans 
contact, incluant les actes suivants (liste non exhaustive) : exhibitionnisme, 
voyeurisme, appels téléphoniques obscènes, harcèlement, agression à l'aide d'une 
arme, frotteurisme, bestialité, attouchements sexuels, pénétration orale, vaginale ou 
anale.  

�  Éléments 
absents 

L'adolescent a manifesté UN SEUL type de comportement d'agression sexuelle. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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14. Orientation interpersonnelle antisociale. 

 

�  Éléments 
présents        

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a fait preuve d'une orientation 
interpersonnelle antisociale, comme l'atteste la présence d'au moins quatre des 
éléments de la liste suivante : 
• Adoption d'attitudes antisociales ou pro-criminelles 
• Attitude de défi vis-à-vis des personnes incarnant l'autorité 
• Non respect et insensibilité aux droits et au ressenti d'autrui 
• Orientation égoïste/égocentrique  
• Difficulté à assumer la responsabilité de la plupart de ses actes répréhensibles (pas 

seulement sexuels) 
• Absence de culpabilité ou de remords vis-à-vis de la plupart des actes 

répréhensibles commis (pas seulement sexuels) 
• Recours fréquent au mensonge et à la supercherie 
• Perception exagérée de sa propre valeur et de sa propre importance 
• Semble insensible du point de vue émotionnel, ou manifeste des émotions qui 

« sonnent faux »  
• Fréquentes infractions aux lois et aux règles établies—en plus des agressions 

sexuelles 
�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a fait preuve d'une 
orientation interpersonnelle antisociale au cours des six mois écoulés (présence de 
seulement deux ou trois des éléments répertoriés ci-dessus). 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent n'a PAS fait preuve d'une orientation interpersonnelle antisociale au cours 
des six mois écoulés. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

15. Absence d'ami(e)s intimes/Isolement social. 
 
�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, les relations sociales de l'adolescent ont 
été caractérisées par : 
• L'absence de lien émotionnel intime avec des personnes du même âge (c'est-à-dire 

des personnes hors du cercle familial ayant le même âge que l'adolescent à trois 
ans près), OU 

• L'absence d'amis proches OU une relation construite exclusivement autour d'un(e) 
ami(e) du même âge OU 

• Le fait d'être isolé socialement de jeunes du même âge (en dehors de la journée 
d'école normale) 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à tout moment au cours des six 
mois écoulés, l'adolescent n'a établi aucune relation émotionnelle intime avec des 
jeunes de son âge, a compté sur une relation construite exclusivement autour d’un(e) 
ami(e) du même âge et/ou était socialement isolé des jeunes de son âge en dehors de 
la journée d'école normale. 

�  Éléments 
absents 

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a EFFECTIVEMENT entretenu des relations 
émotionnelles intimes avec des jeunes de son âge, avait au moins deux amis proches, 
et/ou n'était pas socialement isolé des jeunes de son âge en dehors de la journée 
d'école normale. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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16. Fréquentations néfastes et influence négative des pairs. 
 
�  Éléments 
présents        

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a fréquenté à plus d'une occasion des pairs 
qui : 
• participent souvent à des activités antisociales/criminelles, OU 
• consomment fréquemment de l'alcool et/ou des substances illicites, OU 
• l'adolescent a souvent adopté un comportement antisocial/criminel pour 

« s'intégrer » ou « faire partie » d'un groupe de pairs 
�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à plus d'une occasion au cours des 
six mois écoulés, l'adolescent a fréquenté des pairs qui : 
• participent souvent à des activités antisociales/criminelles, OU 
• consomment fréquemment de l'alcool et/ou des substances illicites, OU 
• l'adolescent a souvent adopté un comportement antisocial/criminel pour 

« s'intégrer » ou « faire partie » d'un groupe de pairs 
�  Éléments 
absents 

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent n'a PAS fréquenté à plus d'une occasion des 
jeunes de son âge participant souvent à des activités antisociales/criminelles ou 
consommant fréquemment de l'alcool et/ou des substances illicites. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
17. Agression interpersonnelle 
 
�  Éléments 
présents        

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a fait preuve de tendances à l'agression 
interpersonnelle, caractérisées par une multitude de comportements verbalement et 
physiquement agressifs vis-à-vis d'autrui. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, au cours des six mois écoulés, 
l'adolescent a fait preuve de tendances à l'agression interpersonnelle, caractérisées par 
une multitude de comportements verbalement et physiquement agressifs vis-à-vis 
d'autrui. 

�  Éléments 
absents 

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent n'a PAS fait preuve de tendances à 
l'agression interpersonnelle caractérisées par une multitude de comportements 
verbalement et physiquement agressifs vis-à-vis d'autrui. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
18.  Escalade de la colère ou d'un autre affect négatif. 
 
�    Éléments 
présents        
   (à préciser) 
     � Colère 
     � Affect  

négatif 

À tout moment au cours des six mois écoulés, le comportement de l'adolescent a révélé 
une escalade :  
• de la colère (p. ex., crise de rage, agressivité verbale ou physique, menaces), OU 
• d'un affect négatif tel que la dépression, l'anxiété, la solitude, l'ennui ou la 

frustration 
 
REMARQUE : ce facteur concerne UNIQUEMENT l'escalade, c'est-à-dire 
l'aggravation, de la colère ou d'un autre affect négatif — il ne porte PAS 
seulement sur la présence de la colère ou d'un autre affect négatif. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à tout moment au cours des six 
mois écoulés, le comportement de l'adolescent a révélé une escalade : 
• de la colère (p. ex., crise de rage, agressivité verbale ou physique, menaces), OU 
• d'un affect négatif tel que la dépression, l'anxiété, la solitude, l'ennui ou la 

frustration 
�  Éléments Le comportement de l'adolescent n'a révélé AUCUNE escalade de la colère ou d'un autre 
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absents affect négatif au cours des six mois écoulés. 
�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
 

19. Autorégulation inefficace du comportement et de l'expression des affects (impulsivité). 
 
 
 

�  Éléments 
présents        

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a révélé qu'il éprouvait des difficultés à 
contrôler son comportement et l'expression de ses affects. L'impulsivité est définie par 
la présence d'au moins trois des critères suivants : l'adolescent : 
• présente une intolérance à la frustration 
• éprouve des difficultés à attendre avant de donner une réponse (« laisse échapper 

ses réponses sans réfléchir ») 
• interrompt fréquemment les autres 
• parvient rarement à suivre des instructions ou à obéir à des ordres 
• se montre souvent lassé par la routine 
• attrape ou touche souvent des objets/des personnes sans demander la permission 

au préalable 
• parvient rarement à se représenter les conséquences de ses actes avant de 

commencer une activité (particulièrement dans le cas d'activités susceptibles de 
présenter un risque ou un danger) 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, au cours des six mois écoulés, 
l'adolescent a révélé des difficultés à contrôler son comportement ou l'expression de ses 
affects, et est d'ordinaire très impulsif (présente un ou deux des critères répertoriés 
plus haut). 

�  Éléments 
absents 

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent n'a PAS manifesté de difficultés à contrôler 
son comportement ou l'expression de ses affects. Il ne fait généralement PAS preuve 
d'impulsivité. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 

20. Situation de détresse familiale 
 

�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, QUEL QUE SOIT l'endroit où l'adolescent 
était hébergé, sa famille a été soumise à des tensions extrêmes, qui peuvent être dues 
à l'un des problèmes suivants : 
• Discorde maritale marquée 
• Décès de l'un des membres de la famille 
• Départ de l'un des membres de la famille 
• Maladie grave affectant l'un des membres de la famille 
• Changement important dans la situation familiale (déménagement, emploi, revenus) 
• Pauvreté 
• Délinquance d'un membre de la famille, outre l'adolescent 
• Victimisation sexuelle ou physique au sein de la famille (en dehors de l'infraction 

sexuelle à l'origine de la peine de l'adolescent) 
• Présence de conflits importants au sein de la famille – AUTRES QUE le conflit 

opposant le délinquant à (l'un de) ses parents 
�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que la famille de l'adolescent a été 
soumise à de fortes tensions à tout moment au cours des six mois écoulés. 

�  Éléments 
absents 

La famille de l'adolescent n'a PAS été soumise à de fortes tensions au cours des six mois 
écoulés.  

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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21. Relations conflictuelles entre le délinquant et l'un de ses parents/Rejet parental 
 
 
 

�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a vécu une relation parent-
enfant extrêmement conflictuelle, mise en évidence par les éléments suivants :  
• L'adolescent se sent rejeté, non aimé ou non désiré par ses parents ou l'un de ses 

parents 
• Les parents ont actuellement recours à une discipline physique ou verbale 

dure/punitive 
• Très peu d'implication parentale, d'autant plus ressentie si le parent était autrefois 

davantage impliqué dans la vie de l'adolescent 
• Désaccord/conflit significatif entre parent et enfant 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à tout moment au cours des six 
mois écoulés, l'adolescent a vécu une relation parent-enfant extrêmement conflictuelle, 
ou s'est senti rejeté, non aimé ou non désiré par ses parents ou l'un de ses parents. 

�  Éléments 
absents 

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent n'a PAS vécu de relation parent-enfant 
extrêmement conflictuelle, ou ne s'est PAS senti rejeté, non aimé ou non désiré par ses 
parents ou l'un de ses parents. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 

22. Parent(s) ne cautionnant pas l'évaluation/le traitement spécifique de l'agression sexuelle. 
 

�  Éléments 
présents        

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'un ou les deux parents de l'adolescent 
ont manifesté leur désaccord par rapport à l'évaluation/au traitement spécifique à 
l'agression sexuelle suivi par leur enfant, comme le prouve la présence d'au moins un 
des éléments suivants : 
• Le(s) parent(s) refuse(nt) de participer à l'évaluation/au traitement 
• Le(s) parent(s) refuse(nt) que l'adolescent participe à l'évaluation/au traitement 
• Le(s) parent(s) nie(nt) que l'adolescent ait commis une agression sexuelle, malgré 

les preuves établissant les faits 
• Le(s) parent(s) nie(nt) la probabilité du MOINDRE risque de récidive sexuelle 
• Le(s) parent(s) tente(nt) de saper ou de minimiser l'importance de l'évaluation/du 

traitement spécifique à l'agression sexuelle suivi par leur enfant 
�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à tout moment au cours des six 
mois écoulés, le(s) parent(s) de l'adolescent a (ont) manifesté leur désaccord par 
rapport à l'évaluation/au traitement spécifique à l'agression sexuelle suivi par leur 
enfant. 

�  Éléments 
absents 

Le(s) parent(s) de l'adolescent n'a (n'ont) PAS manifesté de désaccord par rapport à 
l'évaluation/au traitement spécifique à l'agression sexuelle suivi par leur enfant au cours 
des six mois écoulés.  

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 
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23. Environnement propice à la récidive sexuelle 

 

�  Éléments 
présents        

À l'heure actuelle — ou dans les six mois À VENIR — l'adolescent réside/résidera, ou 
fréquente/fréquentera régulièrement un environnement propice à la récidive sexuelle, 
c'est-à-dire caractérisé par au moins un des éléments suivants : 
• Contact non surveillé avec d'anciennes victimes ou des victimes potentielles 
• Les allées et venues de l'adolescent sont peu ou mal surveillées 
• Présence d'un ou de plusieurs adultes qui refusent d'admettre le risque de récidive 

sexuelle 
• Présence d'un ou de plusieurs adultes qui ignorent que l'adolescent présente un 

risque élevé de récidive 
• Accès aisé à des contenus de nature sexuelle (textuels, illustrés ou sonores) 
• Exposition fréquente à des comportements, des gestes ou des conversations de 

nature sexuelle 
• Présence d'un ou de plusieurs adultes qui attribuent à la ou les victimes la 

responsabilité des délits sexuels de l'adolescent 
�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie qu'à l'heure actuelle — ou dans les six 
mois À VENIR — l'adolescent réside/résidera, ou fréquente/fréquentera régulièrement 
un environnement propice à la récidive sexuelle.  

�  Éléments 
absents 

À l'heure actuelle — ET dans les six mois À VENIR — l'adolescent ne réside/résidera 
PAS, ou ne fréquente/fréquentera PAS un environnement propice à la récidive sexuelle. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
24. Aucune conception ou mise en pratique de programmes ou de stratégies de prévention 

réalistes. 
 
�  Éléments 
présents        

Au cours des six mois écoulés : 
• L'adolescent n'a conçu aucun plan réaliste pour faire face aux facteurs de risque 

élevé pouvant potentiellement déclencher une récidive sexuelle (p. ex., l'excitation 
sexuelle déviante), OU 

• L'adolescent n'a mis en pratique aucune stratégie réaliste pour faire face aux 
facteurs de risque élevé. 

REMARQUE : une stratégie ou un plan dits « réalistes » correspondent à une stratégie 
ou à un plan dont la mise en œuvre est considérée comme étant rationnelle, pratique et 
socialement acceptable. 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, au cours des six mois écoulés, 
l'adolescent n'a conçu ou mis en pratique aucune stratégie lui permettant de faire face 
aux facteurs de risque élevé pouvant potentiellement déclencher une récidive sexuelle 
(p. ex., l'excitation sexuelle déviante). 

�  Éléments 
absents 

Au cours des six mois écoulés , l'adolescent a conçu ET mis en pratique des stratégies 
réalistes pour pouvoir faire face aux facteurs de risque élevé susceptibles de déclencher 
une récidive sexuelle. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
25. Interruption du traitement spécifique de l'agression sexuelle. 

 
�  Éléments 
présents        

L'adolescent n'a pas encore accompli la majeure partie (plus de 75 %) des objectifs de 
traitement de l'agression sexuelle préconisés à l'issue de l'évaluation. 

�  Éléments Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent n'a pas encore 
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potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 

accompli la majeure partie (plus de 75 %) des objectifs de traitement de l'agression 
sexuelle préconisés à l'issue de l'évaluation. 

�  Éléments 
absents 

L'adolescent a EFFECTIVEMENT accompli la majeure partie (plus de 75 %) des objectifs 
de traitement de l'agression sexuelle préconisés à l'issue de l'évaluation. 

�  Éléments 
inconnus 

Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de 
risque. 

 
 

26. Autre(s) facteur(s) : ________________________________________________ 
 
�  Éléments 
présents        

 
 
 

�  Éléments 
potentiellement 
présents ou  
présents  
en partie 
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Ce document constitue UNIQUEMENT une feuille SOMMAIRE. 

Elle est SEULEMENT valide si les cotations ont été reportées à partir du 
formulaire de cotation joint. 

Le nom de l'adolescent et la date de son évaluation sont indiqués à la page 1. 
 
 

Facteurs de risque élevé associés à la récidive sexuelle Éléments 
présents 

Éléments 
potentiellement 

présents ou 
présents en 

partie 

Éléments 
absents 

Éléments 
inconnus 

Intérêts, attitudes et comportements sexuels     
1. Intérêts sexuels déviants (intérêt sexuel envers les enfants, recours à la 

violence, ou association de ces deux facteurs) 
    

2. Obsessions sexuelles/Préoccupations de nature sexuelle     
3. Attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle     
4. Refus de modifier les attitudes ou intérêts sexuels déviants     
Antécédents d'agression sexuelle     
5. Agression sexuelle à l'encontre de deux victimes ou plus     
6. Agression sexuelle d'une même victime à deux reprises ou plus     
7. Agression(s) sexuelle(s) ayant déjà fait l'objet d'une sanction de la part 

d'un adulte) 
    

8. Menaces ou recours à des armes/à une violence excessive au cours de 
l'agression sexuelle 

    

9. L'adolescent a déjà agressé sexuellement un enfant      
10. L'adolescent a déjà agressé sexuellement une personne lui étant 

étrangère  
    

11. Absence de discrimination dans le choix des victimes     
12. L'adolescent a déjà agressé sexuellement une victime de sexe masculin 

(Facteur réservé à l'évaluation des délinquants de sexe masculin) 
    

13. Diversité des comportements d'agression sexuelle     
Fonctionnement psychosocial     
14. Orientation interpersonnelle antisociale     
15. Absence d'ami(e)s intimes/Isolement social     
16. Fréquentations néfastes et influence négative des pairs     
17. Agression interpersonnelle     
18. Escalade de la colère ou d'un autre affect négatif     
19. Autorégulation inefficace du comportement et de l'expression des 

affects (impulsivité) 
    

Fonctionnement de la famille/de l'environnement     
20. Situation de détresse familiale     
21. Relations conflictuelles entre le délinquant et l'un des ses parents/Rejet 

parental 
    

22. Parent(s) ne cautionnant pas l'évaluation/le traitement spécifique de     
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l'agression sexuelle 
23. Environnement propice à la récidive sexuelle     
Traitement     
24. Aucune conception ou mise en pratique de programmes ou de stratégies 

de prévention réalistes 
    

25. Interruption du traitement spécifique de l'agression sexuelle     
Autre(s) facteur(s)     
 
 

    

Évaluation générale du risque  �  Faible    �  Modéré   �  Élevé 
 

© 2001, Programme SAFE-T, Centre régional Thistletown 

  



JESNESS INVENTORY 

Name:             ______________________ 

Date of Birth: ______________________ 

Date: 
______________ 

1. When you’re in trouble, it’s best to keep quiet about it. True   False 

2. It makes me nervous to sit still very long. True   False 

3. I get into a lot of fights. True   False 

4. I worry too much about doing the right things. True   False 

5. I always like to hang around with the same bunch of friends. True   False 

6. I am smarter than most people I know. True   False 

7. It makes me mad that some crooks who break the law get off
free.

True   False 

8. My feelings get hurt easily when I am criticized. True   False 

9. Most police will try to help you. True   False 

10. Sometimes I feel like I want to beat up on somebody. True   False 

11. When somebody orders me to do something I usually feel like
doing just the opposite.

True   False 

12. Most people will cheat a little in order to make some money. True   False 

13. A person never knows when he or she will get mad, or have
trouble.

True   False 

14. If the police don’t like you, they will try to get you for
anything.

True   False 

15. You’re better off if you don’t trust people. True   False 

1 
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JESNESS INVENTORY 
 

16. Sometimes I wish I could get away and forget about 
everything. 

 
True   False  

 
17. 

 
Sometimes I feel like I don’t really have a home. 

 
True   False  

 
18. 

 
People always seem to favour certain persons ahead of others. 

 
True   False  

 
19. 

 
I never lie. 

 
True   False  

 
20. 

 
Most police are pretty dumb. 

 
True   False  

 
21. 

 
I worry about what other people think of me. 

 
True   False  

 
22. 

 
A person like me fights first and asks questions later. 

 
True   False  

 
23. 

 
I have very strange and funny thoughts in my mind. 

 
True   False  

 
24. 

 
It’s hard to have fun unless you’re with your friends. 

 
True   False  

 
25. 

 
I get nervous when I ask someone to do me a favor. 

 
True   False  

 
26. 

 
I have been cruel to people or animals. 

 
True   False  

 
27. 

 
If I could, I’d just as soon quit school or my job right now. 

 
True   False  

 
28. 

 
Sometimes it feels good to outsmart or put one over on 
somebody. 

 
True   False  

 
29. 

 
I notice my heart beats very fast when people keep asking me 
questions. 

 
True   False  

 
30. 

 
When I get really angry, I’ll do just about anything. 

 
True   False  

 
31. 

 
Women seem more friendly and happy than men. 

 
True   False  

 
32. 

 
It is easy for me to talk to strangers. 

 
True   False  

 
33. 

 
Police stick their noses into a lot of things that are none of 
their business. 

 
True   False  
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34. 

 
A lot of fathers don’t seem to care if they hurt your feelings. 

 
True   False  

 
35. 

 
I am secretly afraid of a lot of things. 

 
True   False  

 
36. 

 
I hardly ever get a fair break. 

 
True   False  

 
37. 

 
Others seem to do things easier than I can. 

 
True   False  

 
38. 

 
I seem to ‘blow up’ a lot over little things that really don’t 
matter very much. 

 
True   False  

 
39. 

 
Only a baby cries when he is hurt. 

 
True   False  

 
40. 

 
Most people are really very nice. 

 
True   False  

 
41. 

 
Winning a fight is about the best fun there is. 

 
True   False  

 
42. 

 
A lot of strange things happen to me. 

 
True   False  

 
43. 

 
I have all the friends I need. 

 
True   False  

 
44. 

 
I get a kick out of getting some people angry. 

 
True   False  

 
45. 

 
Nowadays they make it a big crime if you get into a little 
mischief or trouble. 

 
True   False  

 
46. 

 
It would be interesting to work in a carnival or circus. 

 
True   False  

 
47.   

 
My father was too busy to worry much about me or to spend 
much time with me. 

 
True   False  

 
48. 

 
Sometimes I feel dizzy for no reason. 

 
True   False  

 
49. 

 
Sometimes people treat grown boys and girls like they were 
babies. 

 
True   False  

 
50. 

 
It makes me feel bad to be bawled out, scolded or criticized. 

 
True   False  
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51. 

 
I have used a weapon that could have hurt someone. 

 
True   False  

 
52. 

 
When things go wrong, there isn’t much you can do about it. 

 
True   False  

 
53. 

 
If someone in your family gets into trouble, it’s better for you 
to stick together than to tell the police. 

 
True   False  

 
54. 

 
I can’t seem to keep my mind on anything 

 
True   False  

 
55. 

 
It often seems like something bad happens when I’m trying my 
best to do what is right. 

 
True   False  

 
56. 

 
Most people in authority are bossy and overbearing. 

 
True   False  

 
57. 

 
I don’t care if people like me or not. 

 
True   False  

 
58. 

 
It seems like wherever I am I’d rather be somewhere else. 

 
True   False  

 
59. 

 
Once in a while I get angry. 

 
True   False  

 
60. 

 
I think that boys fourteen years old are old enough to smoke. 

 
True   False  

 
61. 

 
Most parents seem to be too strict. 

 
True   False  

 
62. 

 
If people do something mean to me, I try to get back at them. 

 
True   False  

 
63. 

  
You can hardly ever believe what parents tell you. 

 
True   False  

 
64. 

 
I have a real mean streak in me. 

 
True   False  

 
65. 

 
I don’t think I will ever be a success or amount to much. 

 
True   False  

 
66. 

 
Police usually treat you dirty. 

 
True   False  

 
67. 

 
Most of the time I can’t seem to find anything to do. 

 
True   False  

 
68. 

 
It’s hard for me to show people how I feel about them. 

 
True   False  
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69. 

 
I often feel lonesome and sad. 

 
True   False  

 
70. 

 
I don’t mind it when I’m teased or made fun of. 

 
True   False  

 
71. 

 
Nothing much ever happens. 

 
True   False  

 
72. 

 
A lot of times I do things my family tells me I shouldn’t do. 

 
True   False  

 
73. 

 
It’s fun to give the police a bad time. 

 
True   False  

 
74. 

 
A lot of people say bad things about me behind my back. 

 
True   False  

 
75. 

 
I wish I wasn’t so shy and self-conscious. 

 
True   False  

 
76. 

 
I have damaged or destroyed other people’s property on 
purpose. 

 
True   False  

 
77. 

 
It seems like people keep expecting me to get into some kind of 
trouble. 

 
True   False  

 
78. 

 
I like everyone I know. 

 
True   False  

 
79. 

 
Other people are happier than I am. 

 
True   False  

 
80. 

 
If I only had more money, things at home would be all right. 

 
True   False  

 
81. 

 
I really don’t have very many problems to worry about. 

 
True   False  

 
82. 

 
Being called ‘weak’ or ‘soft’ is about the worst thing I know. 

 
True   False  

 
83. 

 
When I’m alone I hear strange things. 

 
True   False  

 
84. 

 
If a bunch of you are in trouble, you should stick together on a 
story. 

 
True   False  

 
85. 

 
I get a lot of headaches 

 
True   False  

 
86. 

 
Teachers always have favorites who can get away with anything. 

 
True   False  
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87. 

 
Every day is full of things that keep me interested. 

 
True   False  

 
88. 

 
I would usually prefer to be alone than with others. 

 
True   False  

 
89. 

 
I can’t seem to take much kidding or teasing. 

 
True   False  

 
90. 

 
I can’t seem to care enough about what happens to me. 

 
True   False  

 
91. 

 
I never get angry at anybody. 

 
True   False  

 
92. 

 
I keep wishing something exciting would happen. 

 
True   False  

 
93. 

 
Police and judges will tell you one thing and do another. 

 
True   False  

 
94. 

 
It is hard for me to talk to my family and parents about my 
troubles. 

 
True   False  

 
95. 

 
I am liked by everybody who knows me. 

 
True   False  

 
96. 

 
It seems easier for me to act bad than to show my good 
feelings. 

 
True   False  

 
97. 

 
Too many people like to act big and tough. 

 
True   False  

 
98. 

 
I am always nice to everyone. 

 
True   False  

 
99. 

 
It takes someone pretty smart to cheat or outwit me. 

 
True   False  

 
100 

 
Talking over your troubles with another person is usually a 
waste of time. 

 
True   False  

 
101. 

 
When I was young, I would leave and stay away from home or 
school without permission. 

 
True   False  

 
102. 

 
It doesn’t seem wrong to steal from dishonest store owners. 

 
True   False  

 
103. 

 
I would never back down from a fight. 

 
True   False  
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104. 

 
I have a lot of bad things on my mind that people don’t know 
about. 

 
True   False  

 
105. 

 
I will do a lot of crazy things if somebody dares me. 

 
True   False  

 
106. 

 
Having to talk in front of a group makes me afraid. 

 
True   False  

 
107. 

 
Parents are always nagging and picking on young people. 

 
True   False  

 
108. 

 
Someday I would like to drive a race car. 

 
True   False  

 
109. 

 
I sit and daydream more than I should. 

 
True   False  

 
110. 

 
I feel sick to my stomach every once in a while. 

 
True   False  

 
111. 

 
At home I am too often blamed for things I don’t do. 

 
True   False  

 
112. 

 
My life at home is always happy. 

 
True   False  

 
113. 

 
At night when I have nothing to do, I like to go out and find a 
little excitement. 

 
True   False  

 
114. 

 
A lot of women seem bossy and mean. 

 
True   False  

 
115. 

 
Nobody seems to understand me or how I feel. 

 
True   False  

 
116. 

 
Most people get into trouble because of bad luck. 

 
True   False  

 
117. 

 
I am always kind. 

 
True   False  

 
118. 

 
Talking with my parents is just as easy as talking with others 
my own age. 

 
True   False  

 
119. 

 
Sometimes I don’t like school or work. 

 
True   False  

 
120. 

 
If you want to get ahead, you can’t worry too much about the 
other guy. 

 
True   False  
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121. 

 
At times I feel like blowing up over little things. 

 
True   False  

 
122. 

 
I don’t mind lying if I’m in trouble. 

 
True   False  

 
123. 

 
A person who won’t fight is just no good. 

 
True   False  
 

124. 
 

To get along all right nowadays,a person has to be pretty tough. True   False  

 
125. 

 
I worry most of the time. 

 
True   False  

 
126. 

 
I often argue with older people who seem to think they know it 
all. 

 
True   False  

 
127. 

 
If you’re not in with the right people, you may be in for some 
real trouble. 

 
True   False  

 
128. 

 
I really think I have a better personality than most people I 
know. 

 
True   False  

 
129. 

 
My mind is full of bad thoughts. 

 
True   False  

 
130. 

 
When you’re in trouble, nobody much cares to help you. 

 
True   False  

 
131. 

 
Sometimes when my family tells me not to do something, I go 
ahead and do it anyway. 

 
True   False  

 
132. 

 
It’s best not to think about your problems. 

 
True   False  

 
133. 

 
I hardly ever feel excited or thrilled. 

 
True   False  

 
134. 

 
When something bad happens, I almost always blame myself 
instead of the other person. 

 
True   False  

 
135. 

 
The people who run things are usually against me. 

 
True   False  

 
136. 

 
I have too much trouble making up my mind. 

 
True   False  
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137. 

 
Most people who act so perfect are just putting on a big front. 

 
True   False  

 
138. 

 
When luck is against you, there isn’t much you can do about it. 

 
True   False  

 
139. 

 
I get tired easily. 

 
True   False  

 
140. 

 
I think my mother should have been stricter than she was 
about a lot of things. 

 
True   False  

 
141. 

 
I like to read and study. 

 
True   False  

 
142. 

 
I feel alone even when there are other people around me. 

 
True   False  

 
143. 

 
When I want to, I’m good at outsmarting or fooling others. 

 
True   False  

 
144. 

 
I always hate it when I have to ask someone for a favor. 

 
True   False  

 
145. 

 
I often have trouble getting my breath. 

 
True   False  

 
146. 

 
Whatever I do, I tend to worry about how well I’m doing. 

 
True   False  

 
147. 

 
For my size, I’m really pretty tough. 

 
True   False  

 
148. 

 
People hardly ever give me a fair chance. 

 
True   False  

 
149. 

 
I like to daydream more than anything else. 

 
True   False  

 
150. 

 
Sometimes the only way to really settle something is to fight it 
out. 

 
True   False  

 
151. 

 
I am nervous. 

 
True   False  

 
152. 

 
Stealing isn’t so bad if it’s from a rich person. 

 
True   False  

 
153. 

 
My family seems to think I might end up being a no-good bum. 

 
True   False  

 
154. 

 
Things don’t seem real to me. 

 
True   False  
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155. 

 
I feel better when I know exactly what will happen from one 
day to the next. 

 
True   False  

 
156. 

 
Families argue too much. 

 
True   False  

 
157. 

 
Sometimes it seems like I’d rather get into trouble, instead of 
trying to stay away from it. 

 
True   False  

 
158. 

 
I think there is something wrong with my mind. 

 
True   False  

 
159. 

 
I get angry very quickly. 

 
True   False  

 
160. 

 
When I get into trouble, it’s usually my own fault. 

 
True   False  
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Introduction 
 
The Jesness Inventory, Revised (JI-R), is a personality inventory designed for the 
assessment of certain key personality traits in which a young person may manifest 
some degree of dysfunction associated with delinquency. Assessment of young persons 
(aged 8 and up) with this tool helps to discriminate between delinquents and non-
delinquents while also highlighting the areas of maladjustment which should be 
addressed in intervention.  
 
The tool consists of ten distinct psychological scales in which young persons who are 
not per se delinquent (i.e., who are not committing offences or, if they have 
offended, whose behaviour can be attributed to the normal rule-testing of 
adolescence as seen in common delinquency) generally score significantly different 
from those whose delinquent behaviour is a manifestation of serious maladjustment 
which has impacted on the development of their personality (distinctive delinquency). 
Other variables, while not necessarily indicative of a tendency to offend, speak to the 
way in which the individual copes with negative aspects of their environment and are 
useful in understanding the underlying motivation behind their behaviour, both 
normative and delinquent. The Jesness Inventory also produces one index, by 
analyzing agglomerate data from all the other personality scales, which is predictive 
of delinquency: the Asocial Index.  
 
Here at Batshaw’s Young Offenders Services, we have reintroduced the Jesness 
Inventory into our clinical process for the assessment of youth during the preparation 
of a pre-sentence report, as well as for the assessment of youth receiving intervention 
services in the context of a community-based measure with follow-up (probation or 
deferred custody). The Revised version we are using has been validated with large 
groups of youths (delinquents and non-delinquents). While the scales and their 
interpretive meaning have not changed with the revised version, it should be noted 
that the results obtained from testing with the JI-R versus the original Jesness 
Inventory cannot be compared. This is significant given that our counterparts in other 
Centres jeunesse are not using the revised edition, but rather apply one of several 
variants of the original inventory. Notably, our clients under custodial measures at La 
Source have traditionally been evaluated using the Fréchette adaptation of the Jesness 
Inventory.  
 
We have facilitated the administration, scoring and interpretation of the JI-R by opting 
for the computerized program marketed by Multi-Health Systems. This program 
produces an automated “interpretive report” which provides generic indications on 
which scales fall in the problematic range, and a very summary explanation of what 
this may suggest. Relying solely on the automated report to interpret the results of 
the JI-R will provide minimal insight into the young person and ultimately offers 
little by way of additional information about the youth.  
 
The current document aims to support social workers and others who administer the 
JI-R in better understanding the results of the test and interpreting them. It presents a 
way of systematically looking at the data and making sense of it, so that you can then 
explore clinical questions pertaining to the assessment and intervention of the young 
person. 
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NOTE: This guide focuses exclusively on the psychological scales and the 
interpretation of the personality profile of the young person. The JI-R also assesses 
young persons based on traits indicative of two psychiatric conditions associated with 
delinquency (Conduct Disorder and Oppositional Defiant Disorder). Furthermore, the 
youth is also categorized according to the Integration-Level (I-Level) or Interpersonal 
Maturity Theory, which adapts treatment suggestions to the young person based on his 
developmental progression in terms of his perception and way of looking at the world. 
This guide does not address the interpretation of these results. 
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The Jesness Inventory-Revised 

Understanding the Value and Limitations of the JI-R 

The JI-R is a valuable instrument that can help support our clinical assessment of 
young persons by providing insight into: 

 their psychological disposition; 

 the way in which they perceive the world and interact with others (via the first 
five psychological scales: SM, VO, IMM, AU, AL); 

 the way in which they perceive themselves and cope with emotions and 
feelings (via the last five psychological scales: MA, WD, SA, REP, DEN); and 

 their delinquent orientation, as represented by the Asocial Index and indicators 
provided by other scales, most notably the Social Maladjustment scale. 

Interpreting the JI-R can help: 

 confirm clinical judgment; 

 lead us to question our perception; and 

 point to new avenues of investigation to further our assessment. 

However, it should be made clear that the JI-R is not a predictive instrument like the 
Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI). To understand this, it is 
important to recognize that delinquency is a complex, multifactorial issue which 
cannot be explained by psychological tendencies alone. Risk factors, protective 
factors, developmental factors (time, maturation), situational triggers, social and 
environmental variables all play key roles in the genesis of delinquent behaviour, and 
must be considered in the differential assessment of youth who offend. 

Some youth who offend will not present with a delinquent profile on the JI-R. In the 
absence of test results that suggest a delinquent orientation, we could conclude that 
the young person’s delinquency is better explained by social and environmental 
variables. The results of the YLS/CMI would then reveal those areas of risk and need 
which may provide an understanding of the young person’s offending. We could 
speculate that the rehabilitative potential for such a youth may be better than one 
whose delinquency is associated with maladjustment on a psychological level if the 
social and environmental risk factors are addressed. 

Results on this inventory may also indicate predisposition to delinquency that may not 
translate into offending behaviour (current or future). Such a youth with a delinquent 
profile may have protective factors working to prevent the expression of this 
predisposition into offending behaviour.  

Finally, results on the JI-R are dynamic and will evolve over time to reflect the 
changes in a young person’s psychological disposition. The impact of intervention 
could be measurable through changes in the JI-R profile of a youth. However, retesting 
should be conducted at minimum intervals of six months. 
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Guidelines to Administering the Test 
 
It is important that the test be administered under your direct supervision: do not let 
the youth leave with the questions and answer sheet, or delegate this task, for 
example, to a residential educator who may or may not know how to answer the 
youth’s question, or who may not understand the importance of staying with the youth 
throughout the time he is completing the test. 
 

 Advise the youth that this test will help us understand what he thinks, his 
opinion, the way he sees things and feels about different things, etc.  

 Advise him that he must answer all the questions with either True or False, and 
that there are no right or wrong answers but to go with his first impression. 

 Advise him that he can ask questions if he doesn’t understand the meaning of a 
word or a statement. 

 Advise him that if he is not sure what to answer, to ask himself what he would 
do or how he would think/feel “Most of the time” and again, go with his first 
answer. 

 
When providing explanations to the youth on any statement or word, offer only as 
much information as is needed for him to understand to avoid leading his answers in 
one direction or another. Also, do not offer concrete examples drawn from the youth’s 
own behavior: this test should be measuring his perception of his behavior or thoughts, 
not the clinician’s perception. 
 
If the youth has general comprehension difficulties, you could read each statement 
with him to ensure his understanding. However, the test is designed to be understood 
by persons of average intelligence aged 8 years and up.  
 
Postpone the administration of the test for youths who appear: 

 To be under the influence of a substance; 

 To be of unusually poor disposition (dealing with a crisis, dealing with situation 
stress, etc.).  
 

Consider not administering the test to a youth whose: 

 Language comprehension is highly questionable or who has an intellectual 
disability; 

 Mental health status is worrisome or who has been diagnosed with a serious 
psychiatric disorder. 

Understanding the Interpretive Zones 
 
It is important to understand the statistical significance of the results of the JI-R and 
to know the interpretive zones of the chart which the JI-R automated report produces. 
The true-false answers given by the youth are compiled into raw scores for each 
psychological scale. These raw scores are then converted into T-scores.  
 
Since the JI-R aims to discriminate between delinquents and non-delinquents, the 
norms for comparison were developed using a population of non-delinquents. T-scores 
are distributed along a bell curve: results that range between 40 (one standard 
deviation below the mean) and 60 (one standard deviation above the mean) are 
deemed to be in the normal range, i.e., most non-delinquent youth would score in this 
range. Basically, 68% of non-delinquents would score between 40 and 60.   
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T-Scores were developed to facilitate 

interpretation of test results by 
enabling the comparison of a 
young person's scores against 
norms from an equivalent age and 
gender group. A T-score is a 

standardized score that is calculated from the total 
distribution of scores within the community 
sample. Scores are rescaled so that T-scores have 
a mean of 50 and a standard deviation of 10. 
Scores within one standard deviation above the 
mean (plus or minus 10) are regarded as being 
within the normal range. Using T-scores 
ensures that all subscales can be 
interpreted along the same scale, 
with the same mean and standard 
deviation, even though they initially 
had different numbers of items and 
different non-transformed means.  

 

T-scores that fall outside this range, whether above or below, are usually significant. 
Though the difference may seem small when one considers, for example, a T-score of 
65, it is important to understand that in fact this is a problematic score given that only 
about 5% of non-delinquents would be expected to score this high. Crossing beyond 
two standard deviations (plus or minus 20 – i.e., below 30, which marks the 2nd 
percentile, and above 70 – which marks the 98th percentile) is extremely unusual, as 
less than 2% of non-delinquents would score at those extremes.  

Interpretive 
Range 

Guidelines Meaning 

Above 70 Very much above 
average 

Markedly problematic – scores in this range are extreme and 
indicate serious dysfunction. 

61 to 70 Above average Problematic – scores in this range indicate the presence of a 
dysfunction. The higher the score, the more significant the 
result. 

56 to 60 Slightly above 
average 

Scores in this range suggest an acceptable or tolerable 
tendency, not a dysfunction. However, higher scores may be 
informative when few or no other scales appear significant. 

45 to 55 Average Scores in this range are indicative of proper adjustment, 
adequate functioning and therefore, represent areas of 
strength. This range can be referred to as the “strengths 
channel”. 

40 to 44 Slightly below 
average 

Scores in this range suggest an acceptable or tolerable 
tendency, not an “overfunction1”. However, lower scores may 
be informative when few or no other scales appear significant. 

Below 40 Below average Scoring below average can also be problematic and may 
indicate “overfunctioning” on a particular psychological scale, 
which may in turn suggest over-dependency, lack of awareness, 
over-controlled emotions, over-conformity, or the absence of a 
normal defense mechanism. The lower the score, the more 
significant the result (as with scores that deviate from the 
norm in the opposite direction).  

 

                                                 
1 The terms “overfunction”, “overfunctional” and “overfunctioning” were never used by Jesness but are 
literal translations of the terms used by Fréchette to describe scores that are below the normal range 
(surfonctionnement, surfonctionnel). 

Figure 1: T-scores 
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Figure 2: An example of JI-R subscales results and the interpretive zones on the chart. 

 

Interpreting the Psychological Scales 
 
Information required to interpret the psychological scales has been collated in two 
tables2, detailing the following:  
 

 Psychological Scales 
o Definition of the scale; 
o Significance for delinquency: this explains whether the scale 

discriminates between delinquents and non delinquents, or whether 
scores on the scale are associated with different forms of delinquency; 

o Psychological disposition and personality traits associated with the 
dysfunctional range, the normal range (strengths) and the 
overfunctional range: these sections present attitudes, behaviours and 
associated traits that are commonly found in youth scoring within each 
range on a scale. Also included in these sections are category labels 
(identified with an F in parentheses), originally devised by Fréchette, 
which have been translated for this document; and 

o Correlations with Dysfunctional scores: this section presents empirical 
observations, drawn from research with youth in a rehabilitation setting 
(custody), which are correlated with scores in the dysfunctional range. 
This can help forecast how the youth might respond in a custodial 
setting. 
 

                                                 
2 These tables are found in the following document: JI-R Psychological Scales and Interactions.pdf 
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 Interactions between Scales 
o Main table providing information about how two scales interact; 
o Table containing complex interactions (three or more scales) and their 

meaning. 
 
These tables can be used both as a reference, given that they assemble and summarize 
all information about the psychological scales, but they are also designed for use as an 
interpretation grid. Instructions for their use in the context of interpretation are 
included in the Step-by-Step Interpretive Guidelines. 

Interpreting the Asocial Index 
 
The Asocial index (A-I) is not a personality scale in the same way as the other ten 
scales. It is composed differently, through discriminate analysis – by looking at how 
delinquents as a known group answer to certain statements taken from all other scales 
except for Immaturity. The resulting score is also standardized into a t-score like the 
other scales with a mean of 50.  
 
Like the Social Maladjustment scale, the Asocial Index provides information about the 
young person’s delinquent orientation, but the measures have important distinctions.  
 
The Asocial Index measures a “generalized disposition to resolve problems of social 
and personal adjustments in ways ordinarily regarded as showing disregard for social 
customs or rules” (Jesness & Wedge, 1983). This scale is known to have predictive 
validity, as studies have shown that it can identify about 84% of delinquents. This 
means that close to 9 out of 10 delinquents will score in the dysfunctional range (over 
60) on the Asocial Index. However, the scale is not as reliable or stable as the Social 
Maladjustment scale, as it appears to represent more accurately the current 
psychological disposition of the youth than enduring or entrenched attitudes, 
perceptions and behaviours. In this sense, the Social Maladjustment scale is a better 
indicator.  
 
Given this distinction, properly interpreting the results of the Asocial Index involves 
comparing the score on this scale to the score on Social Maladjustment.  
 
The Asocial Index: 

 Can precisely measure the seriousness of the delinquent potential of a youth in 
terms of the intensity and gravity of offending. The higher the score, the 
greater the likelihood of offending and the greater the seriousness of this 
offending behaviour.  

 Measures the current risk of acting out in a delinquent way, or the potential to 
offend. 

 High scores indicate a tendency to break rules, disregard norms and test limits.  

 Low scores on their own are not considered to hold any significance.  
 
Comparing the Asocial Index and Social Maladjustment scores yields the following 
interactions: 
 

 High A-I and High SM: 
o Likelihood of continued delinquency is highest when both scales are 

high. These youth not only hold attitudes that are supportive of 
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delinquency (SM), but they are also predisposed to act on these 
attitudes and therefore, to offend.  

 High SM and normal or low A-I: 
o This youth is not necessarily delinquent, but may test limits or break 

rules.  

 High A-I and normal or low SM: 
o Such a youth may offend in sporadic bursts, his delinquency is reactive, 

i.e., it occurs in response to situational stressors such as family conflict. 
It is not a form of delinquency that is founded on attitudes supportive of 
delinquency, so the behaviour is out of character.  

o Note: High A-I without dysfunction in others scales: falsified results? 
 

Reviewing Results with the Youth and his Parents 
 
Our comfort with sharing the results of the JI-R with the young person and his parents 
rests in our understanding and ability to interpret the results. As such, it will take 
time. You may begin by addressing only those aspects which came to confirm your 
clinical judgment and which you should therefore feel confident in asserting, and then 
include what interrogations you have about the results (e.g., according to what you 
answered, it looks like you have a hard time trusting people in authority, like myself, 
police or your parents. I didn’t realize that before, is this true?). 
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Step-by-Step Interpretive Guidelines 
 

1) Visual appreciation of the results graph 
a. Starting from the midline (50), highlight the area from 45-55 (the 

normative channel or area of strengths) and trace a line at the cut-off 
section for the dysfunctional zone (60) and the overfunctional zone 
(40).  

b. Imagine where the average of the ten personality variables would lie, 
and which zone does it fall into: the dysfunctional area (over 55), the 
normative channel, or the overfunctional area (under 45). This is a first 
indication of whether the youth you are assessing is: 

 Dealing with issues of social adjustment which may translate 
into social dysfunction (conflicts with social norms, conflicts in 
interpersonal relationships, acting out, delinquency) (55+); 

 Functionally well-adjusted, having acquired the necessary 
psychological adaptation needed to positively adjust to and 
integrate the social world (45-55); 

 Dealing with personal adjustment difficulties which may 
translate into various emotional and behavioural problems (45 
and under). It may be expressed as an overcontrol of personal 
impulses (such as in low MA, low VO and low AU scores) or a 
vulnerability and overexposure (as in low WD, low AL). 
 

2) Identifying the most significant scales – ordering by degree of deviation from 
the midline 

a. Remembering that the farther the score moves from the mean of 50, 
either in a positive or negative direction, the more significant the score, 
sort the scales that fall within the dysfunctional (over 60) or 
overfunctional (under 40) range by degree of deviation.  

b. If few (less than 4) or no scales fall outside of the normal area (40-60), 
highlight those scales that have borderline scores (58 to 60; 40 to 42).  
 

3) Identifying strengths – areas that suggest appropriate adaptation 
a. Note those scales that denote areas of strength, when the score is 

closest to 50 (between 45 and 55).  
b. Remember that the normative zone is between 40 and 60. However, 

scores under 45 or over 55 are slightly below or above the norm and 
therefore less likely to represent strengths, yet without necessarily 
indicating a dysfunction or an overfunction. 

c. The exception: consider scores between 45 and 60 on the Denial scale 
(DEN) to represent an area of strength.  
 

4) Interpreting the scales and identifying interactions between the scales 
a. Using the Psychological Scales table, consider the meaning of the 

scores. Always remember to qualify the result – the more significant the 
deviation from the mean (50), the more severe the dysfunction. Apply 
qualifiers to your interpretation (e.g., very/markedly/strongly vs 
somewhat/may tend to/mildly). 

b. Exercise clinical judgment – the significance of each scale applies to 
youth who score in this range as a group, but does not necessarily apply 
to the youth you are assessing. When a trait is clearly apparent in your 
client, highlight it. If you do not believe it to apply to your client, cross 
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it out. If its applicability is questionable, mark it so and pursue this as 
an avenue for further investigation or to question your perception. 

c. If considering borderline scores (those that only slightly deviate from 
the mean), determine whether your client’s traits are more 
representative of those in the norm or those who manifest 
dysfunctionality or overfunctionality. Do this only in circumstances 
when there are less than four significant scores to otherwise consider, 
and exercise more caution in interpreting the results given that they are 
not statistically significant scores. 

d. Using the Interactions between Scales table, identify the possible 
interactions between significant scales (those that fall squarely in the 
dysfunctional or overfunctional range), and borderline scales (only if 
you determined that your client is showing signs of dysfunction or 
overfunction) and consider their applicability to your client.  
 

5) Interpreting the overall significance for delinquency – considering the Asocial 
Index results and other key indicators 

a. Consider the meaningful interactions that pertain to delinquency, the 
significance of scores on specific personality variables for delinquency 
(see Psychological Scales table, “Significance for Delinquency” column). 

b. Consider the interaction between the Asocial Index and the Social 
Maladjustment scale.  

c. Conclude on whether the results of the JI-R suggest a psychological 
predisposition to delinquency or a commitment to delinquency, and 
what other specifications the results may suggest (e.g., reactive 
delinquency, tendency to offend with accomplices, delinquent values, 
structured delinquency).  

 
6) Asking questions to interpret the results according to what is known about the 

youth: 
a. Do the results come to confirm your original clinical judgment regarding 

the young person? Do they highlight areas that should be looked into 
further? 

b. Looking at the history of the youth, how could the maladjustment be 
explained, what might have caused it? What areas could be investigated 
further to try to understand how the youth developed maladjustment in 
a particular area? 

c. How does the personality profile explain the delinquent behaviour? 
d. How does the personality profile explain the youth’s reaction to 

different interventions? What might work better in light of what the JI-R 
results suggest?  
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Appendix: JI-R Psychological Scales and Interactions 
Tables 
 
NOTE: The following tables available for printing to use as an interpretation grid in the 
document entitled: JI-R Psychological Scales and Interactions.pdf, which can be 
found in the following location: \\Cour-montreal\yos\Assessment Tools\Jesness. 
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ABC Data Collecting X 

Adolescent psychopathology scale 

Assessment and Action Record (AAR) X 

ASQ-3 (Ages and Stages Questionnaires) X 

BASC-2 (Behavior Assessment System for Children) 

Beck youth inventories évaluation des troubles émotionnels et sociaux 

Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor (Beery VMI 6) 

Behavioral Chart X 

Cahier d’évaluation des besoins de l’enfant (CABE) X 

Cahier d’évaluation et de suivi (CÉS) SOCEN X 

CBCL (Chlid Behavior Checklist) – Achenbach 

Child Developpment Chart X X X X X 

Child Sexual Behavior Inventory (CSBI) 

Children Auditory Verbal Learning Test -2 

Children depression inventory CD12 

Children's Apperception Test (CAT) 

Coloumbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) 

Connections Eco-Map (CEM) (soutien social et familial) X X X X X X X X 

DEBA – alcool   audit (3) X 

DEBA – drogue  Dast (3) X 

De-escalation Grid X 
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Dep-Ado. Grille de dépistage de consomm. problémat de drogues chez ado   X   X   X X X   

Developmental Needs Assessment  Tool   X X X     X   X 

Developmental Test of Visual Motor Integration (VMI)                   

Diorio/Fortin. Croissance développement, indices d’abus et négligence.       X           

Échelle d’évaluation de Conners – III Dépistage du TDAH.                   

Erasor-2 (Estimate of risk of adolescent sexual Offense Recidivism)           X X X   

Évaluation du risque suicidaire                 X 

Expressive Vocabulary Test- 2nd Ed.                   

Grille « Dérive de projet de vie »    X X             

Grille collecte données concernant santé mentale et risque suicidaire                 X 

Grille commune d’analyse des besoins de l’enfant (AIDES)       X           

Grille d’analyse préliminaire des besoins de l’enfant       X           

Grille d’évaluation des troubles du comportement       X           

Grille de dépistage du risque de discontinuité et d’instabilité   X X X           

Guide d’évaluation de la compétence parentale de Steinhauer (GÉCP)       X           

Guide d’évaluation des capacités parentales 0-5 ans de Steinhauer       X           

Home Safety Checklist X X X X X         

House Tree Person (HTP)                   

How I Think Questionnaire (HIT)                   

Indice de stress parental (PSI – Parenting Stress Index)                  

Individual Crisis Management Plan (ICMP)                 X 
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Individual Management Plans                 X 

Jesness Inventory - Revised (JI-R)           X X X   

Leisure and Interest Survey                 X 

MACI (Million Adolescent Clinical Inventory)                   

MASC (Multidimensional Anxiety Scale for Children)                   

Mental Health Check List ou Dépistage santé mentale                 X 

Moi comme parent                   

Mon livre de vie, mon histoire à moi (My story Booklet)                  X 

Non-Suicidal Self Injury (NSSI) List                 X 

Observation Grid for Mental Health Screening                 X 

Paediatric Symptom Checklist - Youth Report (Y-PSC)                 X 

Permanency planning Matrix grille de dépistage risque de délaissement   X X X         X 

Pictorial Pediatric Symptom Checklist (PPSC)                 X 

Plan d'action                 X 

Plan de cheminement vers l’autonomie (PCA)                 X 

PPVT-R (Peabody Picture Vocabulary Test Revised)                   

Rorschach                   

Safety Plan                 X 

SCID II. Entrevue clinique structurée pour le DSM-IV.                   

Self-harm and suicidal behaviours checklist   X   X         X 

Sexual Behavior Management Plan (SBMP)                 X 
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Strength based Genogram   X X X   X X X X 

Suicide Ideation questionnaire                   

Summary of My Story                 X 

Système d’évaluation du comportement adaptatif II (ABAS)                   

Test of Everyday Attention for Children (TEA-CH)                   

Thematic Apperception Test (TAT)                   

Therapeutic Activity Plan                 X 

Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC)       X           

Trauma Symptom Checklist for Young Chlidren (TSCCYC)       X           

Typologie de la gravité délinquantielle           X X X   

Typologie des niveaux de maturité interpers. Grant, Grant, Sullivan           X X X   

Wechsler Non-Verbal Intelligence Test (TNV)                   

Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV)                   

Weschsler Intelligence Scale For Children IV                   

WFAS (Wechsler Fundamentals Academic Skills)                   

WIAT-II                   

WRAT – 4 (Wide Range Achievement Tests)                   

Youth Level of Service Case Management Inventory (YLS/CMI or Risk Needs Assessment)            X X X   

 



PSR Pilot Draft – 2016-05-02 – BL 

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

YOUNG OFFENDERS SERVICES 
PRE-SENTENCE REPORT 

I. IDENTIFICATION 

Name: LAST NAME, First name Gender: M/F 

Date of Birth: YYYY-MM-DD; Age: Click here to enter text. 

II. PARENTS

Mother: LAST NAME, first name Date of Birth: YYYY-MM-DD 
Father: LAST NAME, first name Date of Birth: YYYY-MM-DD 

III. CURRENT LEGAL STATUS

On Date of judgment, First name LAST NAME ***choose guilt status the offence(s) listed 
below in the following legal record(s):  

Legal Record # Article Description [Offence date] 
Legal record # Art. # & statute 

(Cr.C./YCJA/CDSA) 
Offence name (e.g., Theft under $5000) & # of 
counts, if applicable [offence date in square 
brackets] 

The Honourable Judge name of the Youth Court of the District of Montreal ordered that First 
name LAST NAME be assessed by the Provincial Director prior to sentencing. The young 
person has remained in the community with conditions (s. 499 or 515 Cr. C.) ***specify for s.31 
only: responsible person while awaiting sentencing.  

ADAPT/DELETE THIS TEXT ACCORDING TO THE SPECIFICS OF THE CASE: 
Aside from the above, this youth is presently under an order of ***choose type of measure until 
YYYY-MM-DD, in the record Legal record #. He also has pending charges in the following legal 
record(s): Legal record # (***enter details: art. #, description, next court appearance/type (bail; 
pro forma; trial; verdict; sentencing)). 

Prosecutor:  Me. Name of prosecutor Sentencing: YYYY-MM-DD 
Defence: Me. Name of defence lawyer 

Report author:  Worker name, professional initials Report Date: YYYY-MM-DD 

92.1.21
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IV. BASIS OF ASSESSMENT 

This report is based on information obtained from the following sources: 
 

1. Family interviews with: Name family members interviewed, no dates required 
2. Victim interview(s) with: Name of victim(s), no date required 
3. Collateral sources: Name, title and organization of collateral sources (e.g., teacher, 

social worker, medical doctor); no dates required 
4. Documentary sources: List documents consulted (e.g., DPCP file, YOS file, DYP reports 

including date and author, expert reports including date and author. 
5. Standardized tests: List assessment tools used and date of testing, if applicable 

(YLS/CMI, DEP-ADO; DO NOT include the JI-R, however, its use is compulsory in the 
assessment). 

V. DELINQUENCY ASSESSMENT 

General Instructions 

Sources of information: DPCP documents (especially, summary of facts agreed upon in court; Précis des faits, 
Rapport complémentaire, etc.); Victim interviews, or if need be, the victim declaration or recorded testimony; 
Registre LSJPA. Interviews (youth, family); previous YCJA reports, if applicable. 

Formatting note: This section is written as a text with few subheadings. It is not necessary to list the offences 
(current offences are on the cover page) or the antecedents. Instead, they are presented in an analytical 
format. 

In this section, present a criminological analysis of the young person’s delinquent behaviour based on the 
following themes: 1) a factual summary of the current offences(s); 2) the young person’s attitude about the 
offence(s) (including toward the victim); 3) the parent’s attitude about the offence(s); 4) the impacts reported by 
the victim(s) and their expectations; and 5) the young person’s delinquent trajectory (antecedents). NOTE: for 
sexual offences, please refer to the Pre-sentence Report – Additional Considerations for Sexual 
Offences. Consider the following elements and include any other relevant observations or data:  

 

Based on official version (summary of facts agreed upon in court) with young person’s input, 
briefly describe the manner in which the current offence(s) were committed, including the 
following elements of the modus operandi: 

 offence type (act of acquisition, act of violence against the person, act of omission, etc.); 

 motivation (underlying motive, conscious or unconscious purpose, possible triggers – 
pleasure-seeking, utilitarian, stress-release, etc.); 

 planning (organizing, premeditation, impulsive); 

 complicity (committed alone or with a peer / a group, accomplice characteristics); 

 participation (youth’s role - leader, follower, passive participation); and 

 intoxication (committed under the influence of a substance, which kind). 
Present the relevant aspects of the victim description (e.g., age, gender; nature of 
relationship with youth; reason for choice of victim). Do not report the young person’s version 
of the offences; however, note if there are discrepancies between the official and youth 
versions, if applicable.  

 Where there are several offences of a similar nature, it may be possible to present them 
as a group (describing a pattern of offending).  

 Where there are several offences, the description should account for the dates of the 
offences to establish a timeline of the offending behaviour. 

 
Describe the young person’s general attitude as it relates to his current situation, based on:  

 his attitude regarding the current offence(s) including his insight and thinking errors 
(e.g., minimization, blaming others); 
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 the factors he identifies as having contributed to his current offence (triggers; social, 
family or environmental circumstances at the time of the offence); 

 his attitude about the victim(s), his recognition of the harm caused, his expressed 
remorse, his desire to make amends; 

 his collaboration with the assessment process; 

 his acceptance or refusal of help to address his problem(s), and what he thinks he 
needs to do to stay out of trouble, and what sentence he would consider appropriate.  
 

Report the parents’ general attitude as it relates to the young person’s current delinquency, 
based on:  

 attitude regarding the offence(s) and the measures or consequences implemented by 
them as a result of offence(s); 

 the factors they think contributed to the current offence and what they think their child 
needs to avoid reoffending (including what has worked in the past, if applicable) and 
what sentence they would consider appropriate; 

 their observations regarding the young person’s behaviour during the court procedures 
(especially, respect of conditions of release or section 31 conditions). 
 

If the young person is in detention, youth protection placement or custody during the 
preparation of the report, include the observations of these collaborators on the 
attitude/collaboration of the young person and his parents in addressing the delinquency since 
the finding of guilt.  

 
Impact on the victim(s)  

(delete this subheading if there are no victims) 
Based on an interview with the victim(s), describe the impacts reported (physical, emotional, 
financial, or other); if the victim is not contacted, elements drawn from the victim declaration or 
videotaped testimony can be used. Do not recount the victim’s version of the incident. Note 
any consequence suggested by the victim(s), especially as it pertains to desired reparation.   

 Where there are several victims of similar offences, it may be possible to present some 
of this information (impact, reparation) for a group of victims rather than address each 
victim individually.  

 
Antecedents and delinquency patterns 

Based on official legal antecedents (Registre LSJPA), extrajudicial sanctions and measures 
(if admissible), provide an overview of offending history to analyse trends or patterns of 
delinquency in terms of: 

 age of onset (before age 12, in early/late adolescence); 

 intensity (volume - a few / many offences); 

 persistence (over time – offending over long periods, sporadic / in sprees / continuous); 

 aggravation (objective gravity, violence, use of weapons, progression from relatively 
minor to relatively serious acts or vice-versa); 

 diversity of the modus operandi (homogeneity/polymorphism - elements common to 
offences: always the same / of the same type, different offences with different 
motivations, usually acts alone or with accomplices, usually intoxicated); and 

In the absence of official antecedents, write a statement to indicate that the current offence(s) 
are the first.  
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Take note of previous dispositions and their outcome (measures/sentences received, evidence 
of ability to follow through, respect of conditions, history of breaches, etc.). If the young person 
was followed by the DP on a previous or ongoing sentence, describe the youth’s attitude, 
collaboration during this measure and the impact of the sentence. Consider reports from the 
OJA when assessing the impact of extrajudicial sanctions. 
 
Acknowledge any unofficial delinquency that is reported by the young person, his parents, or 
any other collateral source (e.g., school, youth protection), noting the unofficial nature of this 
delinquency (cannot be used in rendering a judgment).  

VI. ASSESSMENT OF YOUTH AND SOCIAL ADJUSTMENT 

General Instructions 

Sources of information: Interviews (youth, family, collaborators and collaterals); previous reports (YCJA, YP, 
external social service reports, school reports, medical/psychological reports, etc.).  

Essential interpretive tool: Child Development Chart, Domain 1 (Neglect); YLS/CMI; JI-R; other assessment 
tool, if relevant: DEP-ADO. 

Formatting note: This section does not contain any subheadings. Reporting on the YLS/CMI in a separate 
section is optional and can be deleted. The sequence of the information presented can be adjusted according 
to the situation and organized as themes presented in several paragraphs.  

In this section, present your analysis of the young person’s character, development, personality, attitude and 
social adjustment. Highlight strengths, protective factors and risk factors (as noted in the YLS/CMI results). This 
analysis should take into account your own observations but also those reported by collaborators and 
collateral, notably youth protection workers, school staff, rehabilitation centre staff, and any external educator, 
psychologist, doctor or other source. Information provided by them should be found in this section. If there is or 
has been social service intervention with the young person to address issues noted here, discuss it in this 
section. Consider the following variables, and include any other relevant observations: 

 
Youth description (characteristics, personality, behaviour, attitude):  

 Considering his age, situate the youth on the following developmental dimensions if 
they are pertinent to risk or protective factors for delinquency or to the young 
person’s (mal)adjustment, noting any delays, precocity or abnormality:  

o physical characteristics and maturity (e.g., precocious or delayed maturity; 
individual vulnerabilities related to health; distinctive physical traits (e.g., 
tattoos)); 

o cognitive characteristics and maturity (e.g., capacity for insight, ability to 
identify alternative actions, foresight, ability to anticipate consequences, 
individual vulnerabilities related to intellectual functioning, self-care skills, 
etc.); 

o social characteristics and maturity (e.g., susceptibility to peer pressure, 
vulnerability to rejection, social presentation, social skills, etc.); 

o moral characteristics and maturity (e.g., knowing right from wrong, self-
serving/egocentric motivation for rule abiding/breaking behaviour, 
understanding moral reasons for rules, etc.); 

o emotional characteristics and maturity (e.g., impulse control, ability to delay 
gratification, ability to self-regulate emotions, empathy or understanding of 
other people’s emotions, individual vulnerabilities related to mental health, 
etc.); and  

o sexual characteristics and maturity (e.g., pre or post-pubertal, precocious or 
delayed maturity, elements pertaining to sexual identity or orientation, 
individual vulnerabilities related to sexual behaviour problems, etc.).  
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 Ensure that your description includes mention of risk factors scored in the 
Personality/Behaviour category of the YLS/CMI. 

 Include elements highlighted by the JI-R and validated with your observations and 
with the young person and his family; 

 Report official diagnoses or assessments (approximate date/age at 
diagnosis/assessment, physician/assessor, subsequent treatment, etc.); 

 Highlight the young person’s strengths and protective factors as reported by 
youth and family, collaterals, in your observations and noted through the JI-R and 
YLS/CMI. 

 Report any pertinent cultural, religious or racial elements raised by the youth; 

 Comment on and note risk factors in the young person’s overall attitude including 
his collaboration with the assessment process, his attitude toward authority figures 
(trust, respect, defiance, etc.), his prosocial or procriminal attitudes, and how he 
deals with adversity (anger, aggression, withdrawal, isolation, etc.). 

 
Youth social adjustment: describe the youth’s social functioning in these areas, highlighting 
any risk factors, protective factors and strengths. Where relevant, underline the presence of 
significant persons and/or resources in the formal and informal network of the young person.  

 Educational and occupational activities:  
o Overview of youth’s current and/or recent school and/or work activities and level 

of functioning in these areas (performance, attendance, punctuality, behavioural 
issues, conflicts, etc.); if not in school, provide explanation;  

o Document historical patterns of difficulties related to schooling;  
o Consider whether youth’s need for Independence and Mastery are being met by 

his educational and occupational activities and how this may be impacting on his 
well-being (e.g., low achievement in school affecting youth’s sense of self-worth 
and possibilities for autonomy).  

 Peer relationships and leisure activities:  
o Overview of youth’s activities during his free time including choice of peers, 

structured and unstructured activities, hobbies and interests; 
o If the youth has accomplices, discuss their place in his social network; 
o Qualify level of functioning in this sphere and whether he is making good use of 

his free time (consider factors such as parental approval of peers, conflict with 
peers, quality of friendships, social isolation, withdrawal from previously enjoyed 
activities, etc.);  

o Consider whether youth’s need for Belonging and Mastery are being met by his 
peer relationships and leisure activities and how this may be impacting on his 
well-being. 

 Substance use/abuse:  
o Comment on youth’s substance use/abuse, including any link this may have to 

offending behaviour (e.g., intoxication during offence, acquisitive crimes to 
finance consumption); 

o If problem of abuse seems apparent, consider administering the DEP-ADO and 
reporting score herein; 

o Comment on impact of substance use on overall functioning of youth. 

 Integrate in the appropriate section (in some cases, it may be included in the 
delinquency assessment or the family assessment), if relevant (especially with offences 
of acquisition), your observations regarding financial elements such as: 
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o sources of income (including official (salary), unofficial (allowance, gifts), and 
illegal sources); 

o spending habits, money management, budgeting and saving; 
o capacity to meet any financial responsibilities; and 
o values related to money (materialism, importance attributed to money, 

understanding the value of money, etc.). 
 

Test results 

General Instructions 

Formatting note: Reporting on the YLS/CMI in a separate section is optional; if you do, a standard description 
of the instrument is included. Delete this entire section and subheading if you choose not to write about it 
separately.  

In this section, you can choose to report the results of the YLS/CMI briefly. This is not obligatory given that 
you highlight the pertinent risk factors in the rest of the narrative and the overall score and risk of reoffending 
appears in the overall assessment. If you also wish to include a standalone section for the test results, only 
report on the YLS/CMI results. Do not report the results of the DEP-ADO here; instead, introduce those results 
(or those of any other instrument) in the relevant paragraphs (i.e., when addressing substance use). Results of 
the JI-R are not detailed directly here or elsewhere; rather, they inform and support your observations in the 
youth assessment section.   

 
The Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI or Risk/Need Assessment) 
is a standardized risk assessment instrument for adolescents, designed to support clinical 
judgment in estimating the risk of reoffending within the next six months, in the absence of 
intervention. It ranks the level of risk overall (low to very high) and in specific categories (low to 
high) by highlighting key risk factors that should be addressed through intervention in order to 
reduce reoffending.  

Be very brief: overall score and recidivism risk; key areas of risk and most important risk 
factors; areas of strength; whether this supports your clinical assessment. Avoid listing all 
categories, sub-scores and each risk factor; avoid detailed explanations which should instead 
appear in the other sections of the report where appropriate. 

VII. ASSESSMENT OF FAMILY SITUATION 

General Instructions 

Sources of information: Interviews (youth, family, collaborators and collaterals). 

Essential tools: Strength-based Genogram; Domain 2, Parent-Child Relationship (Neglect); Domain 3, 
Parenting (Neglect); Connections Eco-Map; YLS/CMI. 

In this section, report your clinical impressions regarding the family unit and the young person’s functioning 
within this environment. This analysis should take into account your own observations but also those reported 
by collaborators and collateral, notably youth protection workers, rehabilitation centre staff, and any external 
educator, psychologist, doctor or other source. Information provided by them about the family should be found 
in this section. If there is or has been social service intervention with the family to address issues noted here, 
discuss it in this section. Consider the following aspects of the family environment and interactions in making 
your assessment, as well as any other relevant factors: 

 
Describe the family and their circumstances, highlighting any risk factors, protective factors 
and strengths. Where relevant, underline the presence of significant persons and/or resources 
in the formal and informal network of the family.  

 Brief description of the family: biological parents, other caregivers, siblings and ages, 
who lives in the home, racial/ethnic/religious identity of family; if pertinent, extended 
family and how they are significant resources for the family;  
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 Relevant aspects of family circumstances (e.g., parent’s occupations, availability of 
funds to meet the family’s needs, adequacy of housing); 

 Significant events in family history (e.g., divorce, losses/deaths, immigration), any 
relevant cultural, religious or racial elements, and specific parenting challenges (e.g., 
substance abuse, health, conjugal violence, history of delinquency);  

 Risk factors and strengths that emerge in the category of Family 
Circumstances/Supervision in the YLS/CMI;  

o Parenting skills and approach, especially regarding rules, discipline, supervision; 
o Quality of relationship between youth and parents, siblings if relevant;  

 Youth’s functioning within the home and family environment (e.g., respect of rules and 
structure, conflict with family members, sense of belonging or isolation, how he copes 
with issues related to parenting challenges); 

 Attitude and values of the parents (collaboration with assessment, positive/protective 
values, antisocial/procriminal values, and where relevant, cultural/religious values). 

VIII. OVERALL ANALYSIS AND RECOMMENDATION 

General Instructions 

In this conclusion, provide your professional opinion on young person’s situation in terms of his commitment to 
delinquency, current level of risk of reoffending, and the likelihood that he will benefit from intervention. This 
analysis should summarize the elements which support your professional judgment regarding these analytical 
conclusions, but should not introduce any new facts. Consider the following elements in order to draft your 
conclusion, and include any other relevant information: 

 
Brief summary of the young person’s situation with regard to delinquency, including: 

 a statement on the youth’s level of commitment to delinquency, based on the 
assessment of the current offence and patterns of offending, as well as the psychosocial 
adjustment and personality traits of the youth;  

 an estimate of the overall risk of recidivism, including a mention of key risk factors or 
areas of risk revealed by the YLS/CMI and the overall risk score on that test (low, 
moderate, high, or very high); if your risk assessment differs from what is projected by 
the YLS/CMI, provide the justification for this professional override. 

 
Describe the rehabilitative potential of the youth; consider the following variables to assess 
his readiness for change and the likelihood that he will benefit from intervention (amenability): 

 stage of change (pre-contemplation, contemplation, preparation, action, maintenance); 

 expressed motivation of the youth (e.g., willing to participate in intervention process, 
seeks and accepts help, takes responsibility for actions, is open to and expects 
change); 

 elements pertaining to emotional and moral maturity regarding current/future 
delinquency (e.g., manifests anxiety about current legal situation, feels guilt or remorse, 
has empathy);  

 collaboration with and outcome of previous interventions; 

 is the environment supportive of change? (family support and collaboration, community 
support, availability & accessibility of resources); 

 strengths that can be used as spring-boards for intervention; and  

 challenges that may interfere with rehabilitation.  
 
Underline any other factors that justify the recommendation that follows such as: the gravity of 
the offence(s) and attenuating or aggravating circumstances surrounding its commission, the 
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expectations of the victim(s) regarding reparation, the young person’s strengths and protective 
factors, etc. 
 

ADAPT THIS TEXT ACCORDING TO YOUR NEEDS:  
Given the above, it is recommended that First name LAST NAME be sentenced to Sentence 
recommendation including type and duration. In addition to the compulsory conditions, we 
suggest that the youth be ordered to respect the following conditions:  
 

 List additional conditions; do not include compulsory conditions (keep the peace, etc.); if 
recommending both deferred custody and probation, do not repeat the conditions twice 
if they are the same. 

 
Respectfully submitted by,  
 
 

 
Worker name, professional initials 
Young Offenders Services 
Batshaw Youth and Family Centres 

 

 
Manager’s name and professional initials 
Program Manager 
Young Offenders Services 
Batshaw Youth and Family Centres 

 



The Circle of Courage Philosophy

The Circle of Courage, is a model of youth empowerment
supported by contemporary research, the heritage of early youth
work pioneers and Native philosophies of child care. The model is
encompassed in four core values: belonging, mastery,
independence, and generosity. The central theme of this model is
that a set of shared values must exist in any community to create
environments that ultimately benefit all.

In 1990, Dr. Larry Brendtro, Dr. Martin Brokenleg, and Dr. Steve Van Bockern,
Augustana College faculty, Sioux Falls, South Dakota, published Reclaiming
Youth at Risk: Our Hope for the Future. The authors suggested that children who
are often referred to as "alienated", "troubled" or "difficult" are at risk because
they live in an environment that is hazardous - one that breeds discouragement.
By contrast, an environment that promotes courage is one that fosters changes
to meet the needs of the young person and society and subsequently reclaims
youth at risk.

The model is represented by a circle - the medicine wheel - that is divided into
quadrants. The circle is sacred and suggests the interconnectedness of life.
Likewise, it expresses the sacredness of the number four - the four directions,
the four elements of the universe, and the four races. Each quadrant of the
CIRCLE OF COURAGE stands for a central value - belonging, mastery,
independence, and generosity - of an environment that can claim and reclaim all
youth. It represents the "cultural birthright for all the world’s children."

The Circle of Courage is a philosophy that integrates the best of Western
educational thought with the wisdom of indigenous cultures and emerging
research on positive youth development. The circle suggests the importance of
the shared values of belonging, generosity, independence, and mastery. While
the four dimensions of the Circle of Courage can be described individually, they
must be viewed as one. Ideas from the book Reclaiming Youth at Risk: Our Hope

for the Future offer insight on understanding the four values:

Belonging:

In Native American and First Nations cultures, significance was
nurtured in communities of belonging. Lakota anthropologist Ella
Deloria described the core value of belonging in these simple

words: "Be related, somehow, to everyone you know." Treating others as kin
forges powerful social bonds that draw all into relationships of respect.
Theologian Martin Marty observed that throughout history the tribe, not the
nuclear family, always ensured the survival of the culture. Even if parents died or
were not responsible, the tribe was always there to nourish the next generation.

92.1.22



Mastery:

Competence in traditional cultures is ensured by guaranteed
opportunity for mastery. Children were taught to carefully
observe and listen to those with more experience. A person with greater ability
was seen as a model for learning, not as a rival. Each person strives for mastery
for personal growth, but not to be superior to someone else. Humans have an
innate drive to become competent and solve problems. With success in
surmounting challenges, the desire to achieve is strengthened.

Independence:

Power in Western culture was based on dominance, but in
tribal traditions it meant respecting the right for independence.
In contrast to obedience models of discipline, Native teaching

was designed to build respect and teach inner discipline. From earliest childhood,
children were encouraged to make decisions, solve problems, and show
personal responsibility. Adults modeled, nurtured, taught values, and gave
feedback, but children were given abundant opportunities to make choices
without coercion.

Generosity:

Finally, virtue was reflected in the preeminent value of
generosity. The central goal in Native American child-rearing
is to the teach the importance of being generous and unselfish. In the words of a
Lakota Elder, "You should be able to give away your most cherished possession
without your heart beating faster." In helping others, youth create their own proof
of worthiness: they make a positive contribution to another human life.
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The YLS/CMI 2.0 interview assesses a juvenile’s risk of re-offending by focusing on the most relevant factors 

in his or her life. When conducting the interview, ask all of the questions provided.  If necessary, change the 

wording of the questions to make them easier to understand or to maintain rapport with the juvenile. 

When making the YLS/CMI 2.0 ratings, focus on the current and/or past year. Before conducting the interview, 

be sure to refer to the YLS/CMI 2.0 User's Manual for detailed guidelines on rating and scoring.
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INTERVIEW GUIDE

Robert D. Hoge, Ph.D. & D. A. Andrews, Ph.D.

Client ID: ________________________________________________

Date of Birth: _____/_____/_____
mm dd yyyy

Referred by: ________________________________________________

Interviewed by: ________________________________________________

Today's Date: _____/_____/_____
mm dd yyyy

™
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Criminal and Disposition History

 I’m going to ask you some questions about the reasons for your appearance in court.

 1. What crime(s) were you convicted of?

 2. Tell me about the circumstances of the crime. (Who were you with?  Did you plan this action?)

 3. How do you feel now about the crime? What about the victim(s)?

 I would also like to ask you some questions about things you might have done previously.

 4. How old were you when you fi rst got into trouble? What did you do?

 5. Have you ever been involved with the police before this?

 6. Have you ever been convicted of a crime before?
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 7. Have you been on probation? Have you been in custody?  (If no, skip to question 9.)

 8. [If probation or custody] Have you ever participated in programs, counseling, or any other kind of  
  treatment while on probation or in custody? Can you tell me what was involved?

Family Circumstances/Parenting

 9. Who are you living with now? How long have you been there? [If the juvenile is not living with his or  
  her parents, ask about the history of the current living arrangements.]

 I am going to ask you some questions about your parents (or guardians).

 10. How do you feel you get along with your mother/father/guardian? How would you describe your  
  relationship with them/him/her?

 11. Are there a lot of rules at home? Do you think they are fair?

 12. How tough are your parents about enforcing the rules?
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 13. What do your parents do when you break the rules? How do they discipline you?

 14. Do you have any brothers or sisters? How do you get along with them? Is there much fi ghting at  
  home?

 15. How do your mom and dad get along?

 16. Do your mom and dad work? What do they do? Is the family income adequate?

 17. Is there anything else you would like to tell me about your home life?

Education/Employment

 18. Are you in school right now? Are you working?

 [For those in school] I am going to ask you some questions about your school.  (Skip to question 25  
 if not in school.)
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 19. How well are you doing in your schoolwork? Have you been doing better (or worse) recently?

 20. What subjects do you like; which ones do you not like?

 21. Have you ever been assessed by a psychologist or special education teacher? Do you know the  
  results?

 22. Have you had any trouble in school over the past year or so? Have you been suspended or expelled?  
  Have your parents been called to the school because of problems?

 23. How well have you been getting along with your teachers and with other students?

 24. Do you skip school?

 25. Are you working now? Is your job part-time or full-time? (Skip to question 27 if not working.)
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 26. How well do you like your job? How do you get along with your supervisors/managers?

 27. [If not working or in school] Are you looking for work? What efforts have you made to fi nd  
  work?

Peer Relations

 I would like to ask a few questions about your friends—the people you hang out with.

 28. Who are your best friends at present?

 29. Are you involved in a relationship at the moment? Can you tell me about the person with whom you  
  are involved?

 30. Are there other people that you consider friends?

 31. Have any of your friends been involved with the police? Have any been arrested?
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 32. Do your friends use drugs?

 33. Are you a member of a gang? Do you know gang members?

Substance Abuse

 I would like to ask some questions about your use of alcohol.

 34. Do you drink beer, wine, or any other alcoholic drink? (If no, skip to question 36.) When did you fi rst  
  drink alcohol?

 35. How much do you drink? If you get drunk, how do you act?

 36. Do you use drugs such as marijuana, cocaine, ecstasy, etc.? (If no, skip to question 38.) When did you  
  begin and how much do you now use?

 37. Do you usually use drugs when you are by yourself or with friends?
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 38. Do you think that your drinking or drug use is a problem? (If they do not drink or use drugs, skip to 
question 41.) Do your parents worry about your use of these substances?

 39. Do you think your criminal activity is related to drug or alcohol use?

 40. Would you like to get some help to stop drinking or using drugs?

Leisure/Recreation

 41. Are you a member of any clubs, organizations, or sports teams at school or in the community? Do you  
  enjoy these activities? Would you like to be more involved in these activities?

 42. What are the kinds of things that really interest you (sports, hobbies, etc.)? Are there new things  
  you would like to learn?
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Personality/Behavior

 43. How do you feel about yourself? Do you generally feel good about things? Are you sometimes   
  disappointed in yourself?

 44. Do you get angry about things? What kinds of things make you especially angry?

 45. How do you usually react when you are angry? Do you often get into fi ghts?

 46. Are you easily frustrated or are you a fairly easygoing person?

 47. Do you have trouble concentrating? Have you ever been told that you have a problem with   
  concentration or with attention?

 48. How do you usually feel when you do something wrong? Do you feel bad when you hurt someone?
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 49. Do you ever feel very anxious or depressed? How often do you have these feelings?

 50. Have you ever thought about suicide?

 51. Do you feel that you are good at planning things or do you tend to do things on the spur-of-the   
  moment?

 52. Is anything worrying you at the moment about your friends, your school, or family?

Attitudes, Values, Beliefs

 53. How do you feel about the crimes you committed (or were alleged to have committed)? Do you have  
  feelings about the victims of the crimes?

 54. Do you think you were treated fairly by the police and the court? Are most people treated fairly by the  
  police and the courts?
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 55. [If the youth has received a disposition] How do you feel about your sentence?

 56. Do you think that people who do not break the law are better than people who break the law?

 57. Do you think that you are treated fairly by your parents? Do you think you should obey their rules?

 58. What about school? Do you think students are treated fairly by teachers and other staff?

_________________________________________________________________________________________________

 Is there anything else you would like to discuss with me? Are there any questions you would like to  
 ask?
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North Tonawanda, NY 14120-0950 

(800) 456-3003

3770 Victoria Park Ave. 
Toronto, ON  M2H 3M6 

(800) 268-6011 or (416) 492-2627  

Fax: (888) 540-4484 or (416) 492-3343

Additional Interview Guides may be ordered from the addresses above.



Projet relatif à l’évaluation de la compétence parentale 
JALON 1 

Nom de l’enfant :_________________________________Âge exact en mois :___________ 

Parent : ______________________ Lien avec l’enfant : ________________________ 

Complété par : ______________________________ Date :________________________ 

1. Comment était la vie de la famille avant la migration ou le déménagement ?

a) Quels en étaient les côtés positifs ?
b) Quels en étaient les côtés négatifs ?
c) Dans quelle mesure la famille estimait-elle faire partie de son milieu d’origine ?

2. Qu’est-ce qui a amené la famille à quitter son pays / lieu d’origine ?

a) Cette décision a-t-elle été volontaire ou involontaire ?
b) Était-elle reliée à la guerre ? à une répression politique ? à des difficultés

économiques ? à une absence de possibilité de travail ? à la pauvreté ou à la faim ?

3. Quelles personnes ou quelles choses auxquelles tenait la famille ont été laissées
derrière elle ?

2005-06-10 
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Projet relatif à l’évaluation de la compétence parentale 
JALON 1 
 
 
4. À quel genre de vie la famille s’attendait-elle avant de venir s’installer à son 
 emplacement actuel ? 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
5. Tous les membres de la famille sont-ils venus en même temps ? Sinon précisez 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
6. À quelles difficultés la famille ou des membres de la famille ont-ils fait face depuis 
 leur établissement dans ce milieu ? Précisez les problèmes rencontrés. 
 

d) Problèmes liés au logement ou aux difficultés économiques. 
e) Problèmes liés à la langue. 
f) Problèmes liés à la situation d’immigrant. 
g) Problèmes liés aux préjugés ou à la discrimination. 
h) Problèmes liés à une perte de statut ou de titres et qualités professionnelles. 
i) Problèmes liés aux coutumes/valeurs de la société canadienne qui diffèrent de celles 
 de leur société originale. 
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Projet relatif à l’évaluation de la compétence parentale 
JALON 1 
 
 
7. Quelqu’un a-t-il été incapable de s’adapter ? Le cas échéant, précisez. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
8. Qui/Qu’est-ce qui l’a aidé€ ou aidés à s’adapter à leur nouveau milieu ? 
 

a) Des membres de la famille 
b) Des amis 
c) Des voisins 
d) Des groupes communautaires 
e) Personne 
f) D’autres personnes 

 
  
  
  
  
  
  
 

9. La famille se sent-elle engagée ou intégrée dans : 
 

a) La collectivité de sa culture d’origine ? 
b) La société en général ? 
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Projet relatif à l’évaluation de la compétence parentale 
JALON 1 
 
 
10. Quelles ont été ses expériences avec les principaux systèmes ou organismes 
 sociaux?  Précisez 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
11. Quelle langue… 
 

a) les enfants parlent-ils au foyer ?  
b) les parents parlent-ils au foyer ?  
c) les autres personnes (précisez) vivant au foyer parlent-elles ?  

 
121. Les coutumes du groupe ethnique ou culturel de cette famille ou de son milieu 

d’origine sont-elles extrêmement différentes de celles de ce milieu. Le cas échéant, 
préciser comment elles diffèrent ; quelles difficultés ces différences ont-elles 
causées? 

 
a) Différences relatives aux modes de discipline 
b) Différences dans les coutumes relatives aux fréquentations 
c) Coutumes sexuelles 
d) Autres 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

1 Peut s’appliquer à des membres de groupes ethniques ou de minorités visibles qui ne sont pas immigrants. 
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Montréal, le 20 août 2018 

DESTINATAIRE: Mine Nicole Durocher 
Co1nmission <l'enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics 600, avenue Centrale, Val-d'Or (Québec) J9P 
IP8 

ÉXPÉDITRICE: Mme Linda See, Adjointe à la Directrice de la protection de la jeunesse 

Objet: Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 
d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès 

V/Dossier: DG-02 84-DEF 

Madame Durocher, 

En réponse à la demande de la CERP en date du 23 juillet 2018 en vue d'obtenir des infonnations 
sur les outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur la protection 
de la jeunesse et de la Loi sur le système pénale pour les adolescents, à la collecte des données sur 
les usagers autochtones et aux projets de vie spécifiques aux enfants autochtones par laquelle ils 
ont été demandé. 

Veuillez noter que lesdits documents proviennent de la Direction de la protection de la jeunesse 
du CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal. 

1. OUTILS CLINIQUES
1.1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques 
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présente1nent au sein du MSSS et des établissements visés par la présente concernant les 
outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur la protection 
de la jeunesse (LPJ) prenant en co1npte les réalités autochtones (Premières Nations et 
Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques suivants : 

1 .1.l.  Système de soutien à la pratique (SSP); 

Dans notre établissement, cet outil (SSP) est seulement utilisé par les professionnels 
œuvrant à l'étape de rétention et traitement du signalement dans le cadre de la Loi 
sur la protection de la jeunesse. Bientôt nous allons utiliser cet outil(SSP) pour le 
volet évaluation. 

l.1.2. Inventaire concernant le bien-être de l'enfant en relation avec l'exercice des
responsabilités parentales (ICBE); 
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Dans notre établissement, nous n'utilisons pas cet outil pour soutenir nos décisions 
dans l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

1. 1.3. Grille de dépistage du risque d'abandon; 

Dans notre établissement, nous n'utilisons pas cet outil pour soutenir nos décisions 
dans l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

1.1.4. Grille abrégée de Steinhauer; 

Dans notre établissement, nous utilisons le guide d'évaluation de la compétence 
parentale de Steinhauer (GÉCP) et le  guide des capacités parentales 0-5 ans de 
Steinl1auer. Les deux outils sont utilisés dans la phase d'application des mesures 
pour évaluer tous les aspects de la capacité parentale, y compris dans un contexte 
culturel spécifique. 

1.1.5. Grille d'évaluation du développement (GED); 

En tant que pratique nous utilisons plusieurs outils cliniques auprès des enfants 
pour évaluer leur développement. Ces outils cliniques seront énumérés dans un 
document ci- joint. 

l. l .6. Grille de dépistage du risque d'instabilité ou de discontinuité; 

La grille mentionnée ci-dessus est utilisée à toutes les étapes de notre intervention 
auprès des enfants suivis en protection de la jeunesse. 

1.l.7. Inventaire du potentiel d'abus (CAPI); 

Dans notre établissement, nous n'utilisons pas cet outil pour soutenir nos décisions 
dans l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

1.1.8. Tous autres outils cliniques en application de la LPJ. 

Il est important de noter qu'en avril 2017, l'équipe autochtone en Application des 
mesures a reçu un outil clinique qu'elle utilise lorsqu'il s'agit de clients suicidaires. 
L'équipe autochtone a participé à une formation de deux jours à Kanawake sur 
«Applied Suicide intervention Skills Training with an Aboriginal Focus». 

L'équipe autochtone en Application des mesures utilise l'outil <<Ahoriginal 
Integrated Plan of Care »lorsqu'elle fournit des services à ces familles. (Sc référer 
au document joint). 

Tous les autres outils cliniques que nous utilisons dans notre pratique auprès des 
enfants et de leurs parents sont énumérés dans le document joint. 

1.2. Toute infonnation relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques 
professionnelles, no1mes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissetnents visés par la présente concernant les 
outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur le système de 
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justice pénale pour les adolescents (LSJPA) prenant en compte les réalités autochtones 
(Premières Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques suivants : 

1.2.1. Rapport pré-décisionnel; 

Le rapport pré-décisionnel contient l'aspect psychosocial du jeune avec une 
composante sur la famille et tiens compte des expériences vécues tout en 
considérant l'aspect délictuel. L'aspect culturel fait toujours partie de nos 
évaluations. Nous n'avons pas un canevas de rapport uniquement pour les clients 
autochtones. Par ailleurs, dans un cas récent, la cour a ordonné un rapport Gladu 
simultanément. Ce rapport est pris en considération avant de formuler des 
recommandations à la cour. 

Il est à noter que pour des rapports pré-décisionnels pour délit à caractère sexuel, 
on ajoute une analyse sur le développement psycho-sexuel. 

1.2.2. Évaluation différentielle; 

Chaque intervenant doit déterminer le niveau d'engagement de l'adolescent dans la 
délinquance. Les intervenants doivent s'appuyer sur le Manuel de Référence 
(LSJPA), la fiche 1.4 explique très clairement les aspects à considérer pour chaque 
jeune (pas spécifiquement pour les jeunes autochtones). 

Un document a été produit par notre Agente de planification et de recherche qui 
décrit notre processus clinique aux services aux jeunes contrevenants qui guide les 
intervenants sur l'approche différentielle et les aspects à considérer. L'intervenant 
cherche à comprendre si les gestes posés font partie d'une délinquance commune vs. 
une délinquance distinctive. 

Cette évaluation a pour objectif d'individualiser l'intervention réalisée auprès de 
chaque adolescent et cela doit être continu afin d'adapter l'intervention et 
l'évolution de l'adolescent, 

1.2.3. Évaluation de la dangerosité; 

L'entrevue structurée et le jugement clinique demeurent les plus importants. Ces 
instruments viennent valider ou poussent plus loin nos observations. Pour nous 
aider à évaluer le risque de récidive, on utilise le: 

i)YLS/CMI 2.0 - Youth Level of Service/ Case mangement Inventory 2.0. est inclus 
dans nos rapports pré-décisionnels et nos suivis de probation. Ci-joint vous 
trouverez le devis de formation; à noter que la plupart des intervenants ont reçu 
cette formation. L'outil même est inclus dans la pièce jointe. Veuillez noter que 
nous avons l'autorisation d'utiliser le document même s'il indique (<Watermark 
copy>>. Par ailleurs, ce document n'est pas à distribuer que pour ses fins. 

CERP-Réponse DG-0284-DEF 
20août 2018 

3 



· Youth LeveJ of Service/Case Management Jnvent

_

o

_

ry

_

v

_

•

_

rs

_

i

_

o

_

n

_

2 
_
_ .o_(YL _

_ 

s

_

1c

_

M

_

I

_

2

_

.

_

0J _ _j 
Î--- ---- --------- ----- --

1 Devis pédagogique 
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MISE EN CONTEXTE : 

Cet inventaire de type actuariel pennet de quantifier et de qualifier les risques de récidive 
et les besoins criminogènes. Il pe1met de mieux cibler les besoins réels des jeunes 
contrevenants et il favorise donc une intervention efficace permettant une diminution de 
la récidive. Le YLS/CMI 2.0 est soutenu par plusieurs décennies de recherche et offre de 
nombreuses retombées positives sur l'intervention. Le Centre de recherche et d'expertise 
Jeunes en difficulté du CIUSSS Centre-Sud-de-l'ile-de-Montréal propose cette fonnation 
aux Centres jeunesse du Québec qui seraient intéressés à former leur personnel aux 
meilleures pratiques destinées aux jeunes contrevenants. Les personnes ressources sont 
les premiers francophones à obtenir une certification officielle du distributeur de 
l'instrument (Multi-Health System, MHS), leur permettant de fariner des utilisateurs 
accrédités à utiliser le YLS/CMI 2.0. 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Cette formation pennet aux intervenants d'évaluer les risques et les besoins criminogènes 
des adolescents contrevenants à l'aide du YLS/CMI 2.0. Une des retombées de cette 
formation est, entre autres, l'élaboration de plans d'intervention orientés vers des cibles 
efficaces, soient les besoins criminogènes des jeunes contrevenants. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
1---

Au te1me de cette formation, les participants seront en mesure de, d': 

1 0 Connaître les éléments méthodologiques qui sous-tendent le développement de 
1 l'instrument YLS/CMI 2.0. 
' D Décrire sommairement les théories qui sous-tendent le développement de l'instrument 
1 YLS/CMI 2.0, principalement le 1nodèle RBR (Risque-Besoins- Réceptivité) ainsi que la 
' 

psychologie de la conduite criminelle d'Andrews et Bonta, 20 IO. 
' 

0 Coter l'instrument et utiliser les résultats dans le but de détenniner les risques de 
récidive, les besoins criminogènes et les facteurs pouvant favoriser la réceptivité aux 
interventions 
O Identifier les besoins criminogènes pour élaborer les objectifs d'intervention et 
déterminer les modalités d'administration de ces interventions, qu'il s'agisse d'une 
première évaluation ou d'une réévaluation. 

ii) «The Jesness Inventory» (un inventaire de la personnalité). Voir la pièce jointe 
pour une description de l'outil. On l'utilise dans le cadre de nos évaluations pour un 
suivi probatoire et rapports pré-décisionnelles. Nous n'indiquons pas les «raw 
score» dans nos rapports. L'outil nous aide à valider certaines informations avec les 
clients et inclus des aspects du �<Jesness Inventory» que l'intervenant doit aussi 
observer dans ces échanges avec le jeune durant l'évaluation. Cet outil n'est pas un 
outil spécifique pour les jeunes autochtones. 
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iii) «The Erasor>> un outil pour aider à évaluer le risque d'une récidive à caractère 
sexuel. Le «raw score» n'est pas inclus dans nos rapports. Les zones à risques sont à 
explorer pour mieux comprendre la dynamique et les gestes du jeune. Cet outil n'est 
pas un outil spécifique pour les jeunes autochtones. 

l ,2.4. Évaluation psychologique et/ou psychiatrique; 

Les évaluations psychologiques et psychiatriques sont pour la plus part à la 
demande de la cour. On ne produit pas ce type de rapport. Notre service spécialisé 
fait une demande à l'externe pour ce type d'évaluation. 

1.2.5. Tous autres outils cliniques en application de la LSJPA. 

La philosophie «Circle of Courage» est inclus dans notre approche, plus 
précisément dans le contexte du plan d'intervention pour un jeune suivi en 
LSJP A. Il s'applique pour tous nos clients mais particulièrement approprié pour 
nos interventions avec les jeunes autochtones. 

2. COLLECTE DE DONNÉES 

2.1. Toute information quant à la collecte de données sur les usagers autochtones 
(Premières Nations et Inuit) pris en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse 
ou le Directeur provincial avec des outils comme PIJ, Y AM ou tout autre outil, 
notamment: 

La collecte de données est également effectuée avec le système SffiTF (Système 
d'information sur les ressources intermédiaires et de type Familiale) en ce qui 
concerne l'identité culturelle de nos familles d'accueil. 

2.1.1. Toutes politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, 
normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur présentement au 
sein du MSSS et des établissements visés par la présente, quant à cette collecte de 
données sur les usagers autochtones; 

La collecte de données sur les clientèles autochtones est faite à toutes les étapes de 
notre intervention en protection de la jeunesse et à toutes les étapes du système de 
justice pénale pour adolescents. Les professionnels sont tenus d'assurer que 
l'information relative à l'identité culturelle du client soit correctement saisie dans le 
système du PIJ. En tant que pratique, pour vérifier que les informations sont 
exactes dans le système, le professionnel doit demander aux clients comment ils 
s'identifient culturellement. 

2.1.2. Le nombre de formations données depuis le l er janvier 2001 à ce jour et la 
fréquence des suivis et la forme d'encadrement auprès du personnel qui saisit les données 
concernant les usagers autochtones de tous les établissements visés par la présente, pour 
en assurer la constance et la fiabilité; 
Depuis le 1er janvier 2001, lorsqu'un professionnel est embauché, il reçoit une 
formation sur le système du PIJ, y compris la saisie d'informations sur l'identité 
culturelle du client. 
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2.1.3. Le processus établi afin d'identifier un usager autochtone avec l'outil PIJ, Y AM ou 
tout autre outil, notamment quant aux: 

Lorsque l'identification culturelle est établie le professionnel s'assure que les 
données sont enregistrées dans l'onglet identité dans le système PIJ. Tel que 
mentionné cet information doit être vérifié auprès des clients à toutes les étapes de 
notre intervention en protection de la jeunesse et à toutes les étapes du système de 
justice pénale pour adolescents. 

2.1.3.1. Informations demandées à toutes les étapes d'interventions en protection de la 
jeunesse et à toutes les étapes du système de justice pénale pour adolescents; 

Les informations demandées sont relatives à l'identité culturelle. Nous leur 
demandons s'il s'agit des Premières nations, des Inuits ou des Métis, de sorte que 
nos interventions reflètent les valeurs du groupe autochtone approprié. Nous leur 
demandons les informations sur leur communauté d'origine et sur les personnes 
importantes de leur famille et leur communauté qui pourraient faire partie 
intégrante du plan de services. Ces informations sont reflétées dans les rapports 
d'évaluation saisis dans le système du PIJ. 

2.1.3.2. Informations demandées auprès des parents, des jeunes, etc. 

Voir la réponse au point 2.1.3.1. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, Madame Durocher, nos salutations 
di$tingu · 

/ 
(\_ 
Linda See 
Adjointe à la Directrice de la protection de la jeunesse 

cc. : Mme Lynne Mc Vey, Présidente-directrice générale du Centre intégré 

p.j. 

universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal 
Mme Assunta Gallo, Directrice de la Protection de la jeunesse / Directrice 
Provinciale du CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal 
Mme Katherine Moxness, Directrice Programme Jeunesse du CIUSSS de 
l'Ouest-de-1 'île-de-Montréal 
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Bureau du président-directeur général 

1, 9e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2A9 

Téléphone : 819 764-3264 
Télécopieur : 819 764-2948 

www.cisss-at.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 
johanne.rhainds@msss.gouv.qc.ca 

Rouyn-Noranda, le 31 août 2018 

Madame Johanne Rhainds 
Conseillère aux affaires autochtones 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec) G1S 4N4 

Objet : Demande de renseignements - Dossier DG-0284-DEF 

Madame, 

La présente fait suite à la demande de renseignements de la Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et 
progrès (CERP), datée du 9 juillet 2018 pour laquelle vous avez demandé au Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue de répondre.  

Nous comprenons que vous verrez ainsi à transmettre à la CERP la présente, de même que les 
documents ci-joints. 

1. OUTILS CLINIQUES

1.1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives,
pratiques professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et 
consignes en vigueur présentement au sein du MSSS et des établissements 
visés par la présente concernant les outils cliniques de soutien à la prise de 
décision en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) prenant 
en compte les réalités autochtones (Premières Nations et Inuit), 
spécifiquement quant aux outils cliniques suivants : 

L’utilisation des outils cliniques par le personnel offrant des services de protection de la 
jeunesse est établie dans le document Cadre de référence clinique, un regard sur nos 
processus. Ce document central dans la pratique en vertu de la LPJ et de la Loi sur le 
système de justice pénales pour les adolescents (LSJPA) décrit les étapes des différents 
processus d’intervention, les programmes et la configuration des services et recense 
tous les outils cliniques obligatoires ou en support à la pratique des professionnels de la 
direction jeunesse et les références documentaires disponibles. 
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La politique sur les outils cliniques adoptée par, anciennement nommé, le Centre 
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT) encadre également la pratique sur 
l’utilisation des outils cliniques.  
 
L’établissement s’est également doté du document Portrait de l’Offre de service Jeunes 
en difficulté auprès de la clientèle autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue, afin de baliser 
les services offerts auprès des jeunes autochtones. Ce document dresse un portrait de 
la pratique actuelle et des outils pour soutenir l’intervention. La Direction du programme 
jeunesse a toujours encouragé le personnel à rendre pertinents à la culture les différents 
outils cliniques par des pratiques innovantes. Cette pratique se voit également soutenue 
par la politique sur les pratiques innovantes adoptée par le CJAT.  
 
Un important volet de consultation par la psychologue du secteur est disponible pour 
les professionnels à titre de consultation clinique, référence à des outils, conseils 
cliniques dans l’orientation de l’intervention avec une approche en respect des valeurs 
et des coutumes des Premières Nations. Ce mécanisme de consultation est accessible 
pour tout type de services (LPJ, LSSSS, LSJPA), et ce, autant pour les familles 
anglophones que francophones.  
 
Le programme de formation PICTOS est offert à tout le nouveau personnel clinique. Ce 
programme vise à former les nouveaux arrivants aux connaissances de base relatives à 
la gamme et la configuration des services à la Direction du programme jeunesse. Au fil 
du programme de formation, les professionnels reçoivent la présentation de nombreux 
outils cliniques qu’ils seront appelés à utiliser dans leur travail auprès des enfants et de 
leur famille. Ce programme inclut également des balises clinico-administratives qui 
découlent de la politique et procédure de tenue de dossier, incluant l’ABC de la pratique 
professionnelle. 

 
1.1.1. Système de soutien à la pratique (SSP); 

 
Le SSP s’adresse aux intervenants qui exercent leurs activités dans le domaine 
de la protection de la jeunesse au Québec. Il s’agit d’une application d’un modèle 
d’intelligence artificielle utilisée par les intervenants aux différentes étapes du 
processus d’intervention (Frenette, Abriat et Dufault, 2001). Une gamme d’outils 
cliniques informatisés est associée à l’utilisation de cet instrument. Du 
signalement à la fin de l’intervention, le SSP permet de s’assurer que la situation 
de l’enfant est analysée rigoureusement et que les mesures nécessaires sont 
prises pour corriger la situation. Le SSP est un système d’aide à la décision 
reposant sur un programme informatisé qui simule le raisonnement d’un expert 
en protection de la jeunesse dans des circonstances définies. Il est établi sur la 
base des connaissances reconnues dans le domaine. (Manuel de référence LPJ 
section 4.3)  

Les professionnels des services réception, traitement et signalement (RTS) et 
évaluation reçoivent la formation SSP pour la complétion de l’outil obligatoire aux 
étapes RTS et évaluation du processus LPJ. Les balises sont également décrites 
par le manuel de référence LPJ.  

 
1.1.2  Inventaire concernant le bien-être de l’enfant en relation avec 

l’exercice des responsabilités parentales (ICBE); 
 
Il s’agit d’un outil standardisé, non pertinent à la clientèle des Premières Nations. 
Cet outil n’est donc pas utilisé auprès de cette clientèle. 
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1.1.3 Grille de dépistage du risque d’abandon; 
 

Il s’agit d’un outil standardisé, non pertinent à la clientèle des Premières Nations. 
Cet outil n’est donc pas utilisé auprès de cette clientèle. 

 
1.1.4 Grille abrégée de Steinhauer; 

 
L’appellation juste de cet outil est « Guide d’évaluation des capacités 
parentales » (Steinhaeur). 
 
Ce guide aide les intervenants à estimer de manière rigoureuse les capacités 
parentales. Il aide à structurer l’analyse clinique en examinant les principales 
dimensions à considérer dans l’évaluation des capacités parentales. Il aide à 
identifier les forces et les faiblesses et à cibler les zones d’intervention devant 
être priorisées. La rigueur du processus vise à améliorer la qualité des décisions 
relatives à l’orientation, à réduire les délais de décisions et à prévenir l’instabilité 
dans la trajectoire de vie des enfants. Il permet de structurer les données 
d’observation et favoriser l’objectivité. 
 
C’est un outil standardisé, utilisé pour tout type de clientèle confondue. Cet outil 
est utilisé parfois à l’étape d’orientation, mais majoritairement en cours 
d’application des mesures. C’est un outil de support clinique complété avec les 
parents dans le processus de clarification du Projet de vie. Dans cette formation, 
des explications sont fournies pour l’utilisation de l’outil. 

 
1.1.5 Grille d’évaluation du développement (GED); 

 
Il s’agit d’un outil clinique disponible au sein de tous les points de service en 
jeunesse. C’est l’outil d’évaluation privilégié par la direction dans les équipes 
d’intervention du Programme jeunesse pour réaliser l’évaluation du 
développement des enfants de 0-5 ans. Aucune formation spécifique n’est 
requise pour l’utilisation de l’outil. La trousse GED contient les directives et 
modalités d’utilisation. C’est un outil standardisé, utilisé pour tout type de 
clientèle confondue. 

 
1.1.6 Grille de dépistage du risque d’instabilité ou de discontinuité; 

 
Cette grille est un outil de dépistage des situations à risque de dérive du Projet 
de vie pour les enfants de 0-17 ans. Elle permet à l’intervenant d’évaluer la 
présence et la gravité du risque. En présence de risque, une évaluation en 
profondeur est nécessaire, afin d’apprécier ce risque. 

La grille de dépistage fait partie intégrante de la formation projet de vie, 
obligatoire à tout le personnel offrant des services de protection de la jeunesse. 
C’est un outil utilisé pour tout type de clientèle confondue. 

Les références documentaires énumérées ci-après sont en lien avec l’outil. Elles 
pourront être transmises sur demande : 

• Formation Projet de vie; 

• Cadre de référence Projet de vie; 

• Guide d’uniformisation des comités Projet de vie. 
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1.1.7 Inventaire du potentiel d’abus (CAPI); 
 

Cet outil n’est pas utilisé dans la Direction du programme jeunesse du CISSS de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
1.1.8 Tous autres outils cliniques en application de la LPJ. 

 
Les références documentaires énumérées ci-après sont en lien avec l’outil. Elles 
pourront être transmises sur demande : 

• Cadre de référence clinique, un regard sur nos processus; 

• Portrait de l’Offre de service Jeunes en difficulté auprès de la clientèle 
autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue. 

En plus des outils suivants conçus spécifiquement pour la clientèle autochtone : 

• Le projet de recherche du Programme qualification jeunesse (PQJ) pour la 
clientèle autochtone a démontré que les jeunes qui atteignent leur majorité 
ont des besoins spécifiques en lien avec leurs nouvelles responsabilités, 
mais aussi en lien avec leur culture d’origine. À la suite des travaux de 
recherche, le Programme soutien aux autochtones à la vie autonome 
(SAVA) a vu le jour dans notre établissement1; 

• Processus de retrait du milieu familial en communauté autochtone : est 
inclus au document Portrait de l’Offre de service Jeunes en difficulté auprès 
de la clientèle autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue; 

• Formation abus sexuel : les intervenants affectés aux communautés 
autochtones de l’Est (communautés de Pikogan, Lac Simon et Kitcisakik) 
ont reçu une formation sur le traitement des abus sexuels dispensée par le 
Centre d’expertise Marie-Vincent : Programme de formations en matière 
d’agression sexuelle envers les jeunes enfants pour les Premières Nations. 

 
1.2 Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, 

pratiques professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et 
consignes en vigueur présentement au sein du MSSS et des établissements 
visés par la présente concernant les outils cliniques de soutien à la prise de 
décision en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents (LSJPA) prenant en compte les réalités autochtones (Premières 
Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques suivants : 

 
1.2.1 Rapport prédécisionnel; 

 
Le manuel de référence LSJPA décrit l’utilisation et les normes de pratique en 
lien avec le rapport prédécisionnel (Section 6 : Le rapport prédécisionnel et les 
évaluations médicales, psychologiques et psychiatriques). 

Les consignes de rédaction sont inscrites dans le Guide de rédaction du RPD. 
C’est un outil appliqué pour tout type de clientèle confondue. C’est cependant 
dans l’analyse clinique du professionnel que seront pris en compte tous les 
éléments en lien avec les valeurs et coutumes des adolescents issus des 
communautés autochtones. 
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1.2.2 Évaluation différentielle; 
 

L’évaluation différentielle n’est pas un outil proprement dit. C’est une pratique 
qui vise à évaluer les caractéristiques distinctes à chaque individu pour mettre 
en place les services les plus pertinents, afin de répondre aux besoins 
spécifiques. 

Cette pratique professionnelle est soutenue par les différents outils cliniques. Le 
chef de service a la responsabilité de veiller à ce que les délégués à la jeunesse 
réalisent leur évaluation en tenant compte de tous les éléments pertinents dans 
la mise en place de services par le professionnel responsable. 

Cela signifie que pour la clientèle autochtone, une évaluation différentielle sera 
réalisée en tenant compte, non seulement des caractéristiques propres à 
l’individu, mais également des caractéristiques liées à sa communauté d’origine, 
ses valeurs et son mode de vie. 
 

1.2.3 Évaluation de la dangerosité; 
 

L’évaluation de la dangerosité est réalisée par l’outil Inventaire des risques et 
besoins liés aux facteurs criminogènes (IRBC).  

Une formation maison est dispensée aux délégués à la jeunesse pour l’utilisation 
de l’outil. 

 
1.2.4 Évaluation psychologique et/ou psychiatrique; 

 
Toute demande d’évaluation psychologique ou psychiatrique est dans un 
premier temps adressée à la psychologue responsable de la consultation clinique 
pour une orientation préalable. Mme Chagnon, psychologue, est attitrée à la 
clientèle jeunesse du secteur autochtone. Elle maitrise les cultures et coutumes 
des Premières Nations du territoire et elle est en mesure d’orienter les demandes 
d’évaluation de sorte qu’elles tiennent compte des réalités culturelles. 

Ce processus est le même autant pour les services dans le cadre de la LSJPA 
que dans le cadre des services jeunesse prévus par la Loi sur les services de 
santé et services sociaux et la Loi sur la protection de la jeunesse.  

Cette pratique d’utilisation des évaluations psychologiques et/ou psychiatriques 
est également encadrée par le manuel de référence LSJPA (Section 6 : Le 
rapport prédécisionnel et les évaluations médicales, psychologiques et 
psychiatriques). 

 
1.2.5 Tous autres outils cliniques en application de la LSJPA. 

 

Les outils cliniques suivants soutiennent également la pratique des délégués à 
la jeunesse. Ce sont des outils cliniques pour tout type de clientèle confondue. 
Une copie pourra vous être transmise sur demande : 

• Typologie de la gravité délinquantielle; 

• Inventaire de la personnalité Jesness; 

• Programme PACIS : Pour les adolescents qui ont commis des infractions 
sexuelles; 

• J-Soap : Juvenile Sex Offender Assessment Protocol-II (J-SOAP-II); 
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• Cahier probatoire (outil conçu par les intervenants du programme) : l’outil 
clinique spécialement conçu pour la clientèle autochtone; 

• SAVA : Soutien et accompagnement à la vie adulte des jeunes autochtones; 

• Cadre de référence clinique, un regard sur nos processus; 

• Portrait de l’Offre de service Jeunes en difficulté auprès de la clientèle 
autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue; 

• Processus Clinico-légal en LSJPA (Guide pratique LSJPA). 
 
2. COLLECTE DE DONNÉES 

2.1. Toute information quant à la collecte de données sur les usagers 
autochtones (Premières Nations et Inuit) pris en charge par le Directeur de 
la protection de la jeunesse ou le Directeur provincial avec des outils comme 
PIJ, YAM ou tout autre outil, notamment : 

2.1.1. Toute politiques, règles, règlements, directives, pratiques 
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et 
consignes en vigueur présentement au sein du MSSS et des 
établissements visés par la présente, quant à cette collecte de 
données sur les usagers autochtones; 

 
Aucune directive n’est spécifique à la clientèle autochtone. Les normes de 
collecte de données sur l’ensemble des usagers sont balisées au sein de 
l’établissement par divers documents, lesquels pourront être transmis si besoin : 

 
• Politique de sécurité des actifs informationnels; 

• Parcours de formation en lien avec le système PIJ (détaillé au point 2.1.2); 

• Manuel de référence LPJ; 

• Politique de tenue de dossier; 

• Procédure de tenue de dossier; 

• L’ABC de la pratique professionnelle au service de l’évaluation-orientation 
de la Direction de la protection de la jeunesse; 

• L’ABC de la pratique professionnelle à la Direction du programme jeunesse 
(LPJ ET LSSSS); 

• L’ABC de la pratique professionnelle au service de réadaptation avec 
hébergement; 

• Politique de sécurité du ministère. 
 

2.1.2 Le nombre de formations données depuis le 1er janvier 2001 à ce jour 
et la fréquence des suivis et la forme d’encadrement auprès du 
personnel qui saisit les données concernant les usagers autochtones de 
tous les établissements visés par la présente, pour en assurer la 
constance et la fiabilité; 

 
La formation au système clientèle Projet intégration jeunesse (PIJ) est requise 
pour tout employé appelé à saisir de l’information concernant un usager. La 
formation est spécifique à chaque type d’emploi et dispensée afin que l’employé 
reçoive toutes les consignes et les normes de saisie en lien avec ses fonctions 
auprès de la clientèle. 
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Avant que le professionnel puisse avoir les accès au système clientèle, il doit au 
préalable avoir reçu la formation PIJ obligatoire, rattachée à ses fonctions. La 
formation est donc dispensée systématiquement en début d’embauche et elle est 
modulée afin que les séances de formation soient prévues en fonction de l’arrivée 
du nouveau personnel qui la reçoit dans les premiers jours après l’embauche. 
 
La formation est assurée par le pilote PIJ recevant les directives du MSSS en 
matière de sécurité et de normes de saisie. Les mises à jour des nouvelles 
consignes de saisies dans PIJ sont transmises par courriel aux professionnels par 
le pilote du système PIJ qui assure la vigie quant aux normes de saisies provenant 
du ministère. 
La supervision clinique par le gestionnaire se doit d’assurer une vigie quant à la 
qualité de l’information saisie dans le système clientèle. Si la qualité des 
informations saisies par le professionnel ne rencontre pas les standards prévus, 
le gestionnaire peut faire une demande pour un audit de dossier duquel 
découleront des mesures de mise à niveau pour le professionnel. 
 
Les audits de dossier peuvent apporter des modifications, des précisions ou des 
rappels sur les balises ou sur les directives de saisie. 
 
Les diverses formations en lien avec la saisie des données sur les usagers sont 
organisées en fonction du programme ou du service : 

 
• PIJ généralité : formation de base sur les données générales concernant 

l’usager, préalable aux formations spécifiques des modules PIJ; 
 
• PIJ-RTS-SSP : formation offerte à l’ensemble des intervenants du service 

RTS; 
 
• PIJ Évaluation-Orientation-SSP : formation offerte à l’ensemble des 

intervenants des services évaluation-orientation; 
 
• PIJ Application des mesures : comprend les formations : AM-PI/PSI-Projet 

de vie; 
 
• PIJ-IRH-PI : s'adresse aux personnes travaillant en réadaptation 

(éducateurs, candidats à l'exercice, agents d'intervention); 
 
• PIJ Agente administrative 2, PIJ Agente administrative et secrétaire : 

formations PIJ ayant été dispensées spécifiquement pour les agentes 
administratives qui ont à utiliser le logiciel; 

 
• PIJ Avocat et Contentieux : activités de formation PIJ octroyées au 

personnel du contentieux; 
 
• SIRTF : formation dispensée à l’ensemble du personnel aux services des 

ressources de type familial. Cette formation comprend l’évaluation des 
ressources, la gestion des modalités de placement et la classification; 

 
• PIJ-Adoption-tutelle : formation dispensée à l’ensemble du personnel aux 

services Adoption-Tutelle.  PIJ- LSJPA : formation dispensée aux délégués 
à la jeunesse et aux agentes administratives. 

 
Les gestionnaires sont également formés selon le ou les services auxquels ils sont 
affectés. 
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2.1.3 Le processus établi afin d’identifie un usager autochtone avec l’outil PIJ, YAM 
ou tout autre outil, notamment quant aux : 

 
Les données d’identification de l’usager sont saisies dans PIJ à chacun des services LPJ. 
Le professionnel a la responsabilité de demander l’information requise par le système à 
l’usager ou ses parents, de la saisir et de la maintenir à jour. Les données sont également 
mises à jour en cours d’application des mesures ou dans le cadre des services en vertu 
de la LSJPA par l’intervenant responsable de la prise en charge du dossier.  
 
Le professionnel peut faire la demande de certificat de naissance de l’enfant, le déposer 
au dossier et doit modifier l’information sur l’usager, si requis. Cette démarche est 
obligatoire lors de la judiciarisation d’un dossier. 
 

2.1.3.1 Informations demandées à toutes les étapes d’intervention, en 
protection de la jeunesse et à toutes les étapes du système de justice 
pénale pour adolescents; 

 
À chaque étape de l’intervention, l’intervenant responsable du dossier de l’enfant 
est responsable d’assurer la mise à jour des informations nominatives et des 
coordonnées pour joindre l’enfant, ses parents ou les personnes qui en sont 
responsables. De plus, chaque professionnel a la responsabilité de colliger les 
données en lien avec ses actions professionnelles, les outils cliniques utilisés et 
les informations qu’il recueille sur l’usager lors de ses interventions cliniques 
(fonctionnement de l’enfant et de ses parents dans les différentes sphères de leur 
vie). 

 
2.1.3.2 Informations demandées auprès des parents, des jeunes, etc. 

 
Les informations nominatives de l’usager et de ses parents sont consignées dans 
la fiche d’identification de PIJ. Les captures d’écran ci-dessous présentent les 
informations recherchées dans la fiche de l’identification de l’usager. C’est dans 
l’onglet d’Identité (suite) que doivent être inscrites les informations spécifiques 
en lien avec l’identité culturelle autochtone dans le volet appartenance. 
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Le dernier onglet est exclusif au service des finances lors des rétributions 
financières pour les placements. 
 
Voici les informations qui peuvent être cosignées dans le volet Données 
supplémentaires. 
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Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez recevoir, madame Rhainds, nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
Pamela Picard 
Agente administrative 
 



FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Septembre 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0284-DEF  (mise à jour le 17 septembre 2018)

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 
collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de chaque Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) et de chaque établissement non visé par la Loi, nommément le Centre 
régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ), le CLSC Naskapi, la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et le Conseil cri de la santé et 
des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) afin d’obtenir des informations sur les outils 
cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur la protection de la jeunesse 
et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, à la collecte de données sur les 
usagers autochtones et aux projets de vie spécifiques aux enfants autochtones. 

3. Questions

À cet effet, la CERP souhaite obtenir les informations/documents suivants : 

1. OUTILS CLINIQUES

1.1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente concernant 
les outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur la 
protection de la jeunesse (LPJ) prenant en compte les réalités autochtones (Premières 
Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques suivants : 

1.1.1.  Système de soutien à la pratique (SSP); 

1.1.2.  Inventaire concernant le bien-être de l’enfant en relation avec l’exercice des 
responsabilités parentales (ICBE); 

1.1.3.  Grille de dépistage du risque d’abandon; 

1.1.4.  Grille abrégée de Steinhauer; 

1.1.5.  Grille d’évaluation du développement (GED); 

1.1.6.  Grille de dépistage du risque d’instabilité ou de discontinuité; 

1.1.7.  Inventaire du potentiel d’abus (CAPI); 

1.1.8.  Tous autres outils cliniques en application de la LPJ. 

1.2. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques 
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente concernant 
les outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) prenant en compte les réalités 
autochtones (Premières Nations et Inuit), spécifiquement quant aux outils cliniques 
suivants : 

1.2.1.  Rapport prédécisionnel; 

1.2.2.  Évaluation différentielle; 

1.2.3.  Évaluation de la dangerosité; 

1.2.4.  Évaluation psychologique et/ou psychiatrique; 

1.2.5.  Tous autres outils cliniques en application de la LSJPA. 
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2. COLLECTE DE DONNÉES 

2.1. Toute information quant à la collecte de données sur les usagers autochtones 
(Premières Nations et Inuit) pris en charge par le Directeur de la protection de la 
jeunesse ou le Directeur provincial avec des outils comme PIJ, YAM ou tout autre outil, 
notamment : 

2.1.1. Toutes politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, 
normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en vigueur 
présentement au sein du MSSS et des établissements visés par la présente, quant 
à cette collecte de données sur les usagers autochtones; 

2.1.2.  Le nombre de formations données depuis le 1er janvier 2001 à ce jour et la 
fréquence des suivis et la forme d’encadrement auprès du personnel qui saisit les 
données concernant les usagers autochtones de tous les établissements visés par 
la présente, pour en assurer la constance et la fiabilité; 

2.1.3.  Le processus établi afin d’identifier un usager autochtone avec l’outil PIJ, YAM ou 
tout autre outil, notamment quant aux : 

2.1.3.1. Informations demandées à toutes les étapes d’interventions en 
protection de la jeunesse et à toutes les étapes du système de justice 
pénale pour adolescents; 

2.1.3.2.  Informations demandées auprès des parents, des jeunes, etc. 
 
3.  PROJETS DE VIE 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) a 
publié en 2017 dans le Portrait de l’Offre de service - Jeunes en difficultés auprès de la 
clientèle autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue : 

 
« Un Cadre de référence Projet de vie spécifique aux enfants autochtones est sur le 
point d’être adopté par le MSSS. Ce Cadre de référence vient affirmer que les enfants 
des Premières Nations ont des besoins et des réalités particulières et que les 
interventions doivent tenir compte de ces spécificités quant aux choix de projet de vie, 
des délais que le LPJ accorde avant d’actualiser le projet de vie permanent d’un enfant, 
etc. » 

 
Compte tenu de ce qui précède, la CERP souhaite obtenir les informations suivantes : 

 
3.1. Une copie du Cadre de référence Projet de vie spécifique aux enfants autochtones tel 

qu’adopté par le MSSS; 

3.2. Dans le cas où ce dernier ne serait pas encore adopté, le document de travail, le projet 
ou l’ébauche le concernant, ainsi que la date de publication prévue; 

3.3. Toute information quant à la consultation des Premières Nations et des Inuit dans 
l’élaboration de ce Cadre de référence, en nous fournissant : 

3.3.1. La liste des représentants des Nations autochtones (Premières Nations et Inuit), 
des organisations autochtones, ou autres ayant participé à l’élaboration dudit 
Cadre de référence. 

 
Réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux : 
Voir documents en annexes pour les réponses du MSSS. 
 
Réponse des établissements : 
 

Établissement Réponse 
CISSS de l’Outaouais Question 1.1 : 

Tous les outils mentionnés ci-haut ne tiennent pas compte de 
prime abord des réalités autochtones spécifiquement. Le SSP, 
entre autres, est basé sur des faits observables qui peuvent mettre 
la sécurité et le développement des enfants en danger.  
 
Question 1.2 : 
Il en va de même pour ces outils.  Toutefois, le rapport pré 
décisionnel peut tenir compte de l’histoire de vie des jeunes. 
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Question 2.1 : 
Voir réponse du MSSS 
 
Question 2.1.2 : 
Tous les employés sont formés à l'utilisation de PIJ dès leur 
embauche. Ils utilisent PIJ quotidiennement parce que c'est le 
dossier clinique informatisé de l'usager. Les autres outils font 
l'objet de formation dans le parcours de l'intervenant de 0 à 2 ans.  
 
Question 2.1.3 : 
La majorité des outils permettent de saisir que la personne est 
autochtone. 
 

CISSS du Bas St-Laurent En suivi de la demande, considérant le très faible volume d'usagers 
autochtones, nous n'avons pas développés ou adaptés des outils 
cliniques particuliers. Nous tenons compte de cet aspect dans 
notre analyse mais le tout n'est pas appuyé sur des outils 
cliniques. 
 
D'ailleurs dans la liste d'outils cliniques énumérés, nous n'utilisons 
pu le ICBE (#1.1.2) et nous n'utilisons pu la grille abrégée de 
Steinhauer (#1.1.4) et l'inventaire du potentiel d'abus (#1.1.7). 
 
Concernant les informations relatives à la cueillettes de données, 
nous n'avons pas de politiques, règles, règlements particuliers... 
concernant la saisie des données des usagers autochtones. Lors de 
l'embauche du personnel, ils reçoivent une formation pour 
l'utilisation du système clientèle jeunesse (PIJ) et les règle de 
saisie. Dans l'onglet usager, ils sont informés de la saisie requise 
pour la clientèle autochtones. Nous n'avons pas de processus 
spécifique ou formaliser pour identifier un usager autochtone. 
 
Finalement, nous n'avons pas de document officiel projet de vie 
spécifique aux enfants autochtones. 
 

CIUSSS de l’Estrie 1. Toute information relative aux politiques, règles, 
règlements, directives, pratiques professionnelles, normes, 
pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en 
vigueur présentement au sein du MSSS et des 
établissements visés par la présente concernant les outils 
cliniques de soutien à la prise de décision en application de 
la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) prenant en 
compte les réalités autochtones (Premières Nations et 
Inuit), 
 
Nous n'avons aucun outil clinique prenant en compte 
spécifiquement les réalités autochtones.  
 
1.2 Toute information relative aux politiques, règles, 
règlements, directives, pratiques professionnelles, normes, 
pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes en 
vigueur présentement au sein du MSSS et des 
établissements visés par la présente concernant les outils 
cliniques de soutien à la prise de décision en application de 
la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA) prenant en compte les réalités autochtones 
(Premières Nations et Inuit), 
 
Nous n'avons aucune règle, politique, directive, norme 
professionnelle, pratique de gestion prenant en compte les 
réalités autochtones.  
 
2. Collecte de données  
 
Il n'y a pas de processus formel pour faire la collecte de 
données sur les usagers autochtones. 
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En résumé,  nous n'avons pas de documents ajustés en 
fonction de la réalité autochtone sur notre territoire car nous 
avons recensé 20 usagers dans les dix dernières années chez 
nous et souvent nous sommes collaborateurs et non 
responsable  de l'intervention. 
 

CISSS Laval Document en annexe 
CISSS Abitibi-
Témiscamingue 

Document en annexe 

CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

Documents en annexe 

CIUSSS du Saguenay-Lac-St-
Jean 

Documents en annexe 

CISSS de la Gaspésie-les Îles Concernant la demande suivante, nous n’avons pas les 
documents LPJ cités ni en anglais ni en Micmac. Toutefois, 
lorsque nécessaire, nous adaptons nos documents ainsi que 
les formations avec nos membres des deux communautés 
afin qu’ils aient le plus d’outils possibles pour faciliter leur 
travail et offrir un meilleur service. Je vous envoie 3 
exemples de rapport que nous avons adaptés afin que nous 
puissions recevoir toutes les informations nécessaires pour 
le système clientèle PIJ. Nous sommes actuellement en 
traduction des nouveaux rapports pour le tribunal. Les 
communautés auront aussi accès à ceux-ci. 
 
En LSJPA, nous les outils sont disponibles en français. Encore 
une fois, nous communiquons régulièrement avec nos 
communautés afin qu’elles soient présentes aux formations 
et que nous puissions partager et adapter lorsque possible 
les informations cliniques. Le RPD se rédige en anglais par 
nos communautés, les rubriques exigées par ledit rapport 
sont indiquées dans la LSJPA en anglais. 
 
Nous n’avons pas mis en attachement tous les documents 
en français, seulement nos documents anglophones. 
 

CISSS de Lanaudière Document en annexe 
CISSS Chaudières-
Appalaches 

Document en annexe 
 
Voici les réponses que j'ai obtenues auprès des responsables 
de la direction de la protection de la jeunesse du CISSS de 
Chaudière-Appalaches en lien avec cette demande (DG-
0284-DEF). Il y a aussi une pièce justificative jointe à la 
présente, en appui à la réponse 1.1.4. 
 
Question 1: Outils cliniques 
1.1.1 – SSP : oui, éléments pris en compte à la section 
"Identification de l’enfant et des parents" de l’outil SSP 
1.1.2 ICBE : nous ne l’utilisons pas 
1.1.3 Grille de dépistage d’abandon : oui, éléments pris en 
compte dans la section "Steinhauer" 
1.1.4 Grille abrégée Steinhauer : oui, éléments pris en 
compte dans l’histoire de vie de l’enfant et de ses parents 
ainsi que dans le jalon 1 – culture et ethnie (voir pièce 
jointe) 
1.1.5 GED : n’en tient pas compte 
1.1.6 Grille instabilité et discontinuité : oui, éléments pris en 
compte dans la section "Milieu de vie de l’enfant et ses 
particularités" 
1.1.7 CAPI : nous ne l’utilisons pas 
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1.1.8 Autres : nous n’en avons pas d’autres. 
 
1.2.1 Rapport prédécisionnel : oui, éléments pris en compte 
dans l’histoire de vie du jeune 
1.2.2 Évaluation différentielle : non 
1.2.3 Évaluation de la dangerosité : non 
1.2.4 Évaluation psychologique et/ou psychiatrique : non 
1.2.5 Tous autres outils cliniques : non. 
  
Question 2: Collecte de données 
2.1.1 : Aucune 
2.1.2 : aucune formation spécifique. Les agentes 
administratives responsable de créer les usagers dans PIJ 
reçoivent, lors de leur formation, la façon de saisir les 
informations sur l’identification des usagers notamment : 
Autochtone ou non, numéro amérindien, bande indienne, 
appartenance ethnique. 
2.1.3 : Les informations demandées sont les mêmes que ce 
soit un usager autochtone ou non. 
 
 

CISSS des Laurentides Au niveau des interventions qui se font, nous avons des 
intervenants dédiés à l’intervention auprès de la 
communauté autochtone. Ces derniers ont reçu des 
formations spécifiques auprès du Centre Marie-Vincent sur la 
question des abus sexuels et les Premières Nations 
(2010).  Au printemps 2011, un intervenant des Premières 
Nations a formé les intervenants et le chef de service DPJ 
(CJ des Laurentides) travaillant à Kanesatake sur les us et 
coutumes des peuples autochtones.  Un employé DPJ (CJL) 
a participé à un colloque concernant les Premières Nations 
et la négligence et la toxicomanie.   
 
Une collaboration étroite existe auprès des intervenants 
CISSS des Laurentides travaillant à Kanesatake et les 
intervenants Mohawks travaillant au Health Center (Ateliers, 
Crime Prevention). 
 
Concernant la question 1, nous n’avons aucun outil clinique 
spécifique en lien avec cette communauté. Par contre, dans 
le programme de formation Charlie au niveau de l’approche 
consensuelle, il est spécifié de prendre en considération 
toutes les communautés culturelles et plus spécifiquement 
les particularités autochtones. 
 
Il est essentiel de mentionner que nonobstant la particularité 
culturelle d’un enfant signalé ou pris en charge, chaque 
situation d’enfants est unique et fait l’objet d’une analyse 
basée à partir de ses particularités familiales, de ses besoins 
et de la capacité de ses parents et ou de la communauté d’y 
répondre. 
 
Au niveau du système PIJ, nous identifions, dans un élément 
de structure ciblé, les usagers sur réserve et hors 
réserve.  Une formation est donnée à chaque employé afin 
de faire la saisie des données.  Il existe également un guide 
où il est possible de se référer. 
 
Voici les données extraites du AS-480 spécifiquement pour 
les autochtones pour la dernière année financière : 
 

 LPJ : 16 signalements, 7 évaluations et 10 

applications des mesures 

 LSJPA : 1 sanction extrajudiciaire, 0 rapport 

prédécisionnel et 0 suivi de peines 

 Il y a au total 3 autochtones sur réserve ayant fait 

l’objet d’une visite LSJPA et 21 usagers LPJ 
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CISSS de la Côte-Nord Document en annexe 
 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

 

6. Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-09-17 
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Direction de la protection de la jeunesse 

128, rue Régnault 
Sept-Îles (Québec) G4R 5T9 
Téléphone : 418 962-2578 
Télécopieur : 418 968-8496 
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca 

Le 14 septembre 2018 

PAR COURRIEL 

Monsieur Martin Rhéaume 
Directeur des affaires autochtones 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0284-DEF 

Monsieur Rhéaume, 

En réponse à la demande mentionnée en objet qui vous a été adressée par la 
Commission, voici les informations concernant la Direction de la protection de la 
jeunesse : 

1. OUTILS CLINIQUES

1.1 Nous n’avons pas de politique, règle, règlement, directive, pratique 
professionnelle, norme, pratique de gestion, circulaire, avis ou consigne 
spécifique aux outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de 
la LPJ énumérés de 1.1.1. à 1.1.8. 

À la table de coordination autochtone, la directrice de la protection de la 
jeunesse a demandé à la Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) de lui faire parvenir 
la liste des outils d’évaluation du développement des enfants adaptés à la 
clientèle des Premières Nations. D’après leurs recherches préliminaires, il n’y 
aurait pas d’outils adaptés. 

1.2 Nous n’avons pas de politique, règle, règlement, directive, pratique 
professionnelle, norme, pratique de gestion, circulaire, avis ou consigne 
spécifique aux outils cliniques de soutien à la prise de décision en application de 
la LSJPA énumérés de 1.2.1. à 1.2.5. Par contre, nous tenons à préciser que 
pour tout rapport ou évaluation, le professionnel doit tenir compte de 
l’environnement global de l’adolescent (social, économique, familial, etc.). 

…/2 

92.2.1



 

Monsieur Martin Rhéaume -2- Le 14 septembre 2018 

 

 

2. COLLECTE DE DONNÉES 
 

2.1.1 Nous n’avons pas de politique, règle, règlement, directive, pratique 
professionnelle, norme, pratique de gestion, circulaire, avis ou consigne 
quant à la collecte de données sur les usagers autochtones. Nous nous 
conformons au cadre normatif. 

2.1.2 Nous ne pouvons quantifier le nombre de formations données vu que 
chaque nouvel employé de la Direction de la protection de la jeunesse est 
formé par le personnel du CISSS de la Côte-Nord dans sa première 
semaine d’embauche. La constance et la fiabilité des données sont 
vérifiables par les tableaux de bord Cognos qui peuvent être consultés par 
l’équipe de gestion. 

2.1.3 Les informations de base sont demandées aux parents uniquement à 
l’ouverture du premier service. Ces informations sont la bande d’origine, les 
coordonnées et la date de naissance. 

 
 
En espérant le tout à votre satisfaction, n’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information supplémentaire. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur Rhéaume, nos sincères salutations. 
 
La directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale, 
 
 
 
 
 
Marlene Gallagher 
 
MG/sh 
 
c. c. Sandra Morin, CISSS de la Côte-Nord 
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