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AVERTISSEMENT

Cette recherche a été préparée pour l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec
et pour le Secteur des politiques du ministère du Solliciteur général du Canada. Elle a été rendue
possible grâce au financement accordé par le ministère du Solliciteur général du Canada. Les
opinions exprimées dans le présent rapport n'engagent que leurs auteurs et ne sont pas
nécessairement celles de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec ou celles
du ministère du Solliciteur général du Canada.

PRÉSENTATION

Depuis la fin des années 60, divers organismes communautaires reposant entre les mains de
citoyens bénévoles ont pris une place de plus en plus importante dans la prise en charge des
personnes ayant des démêlés avec la justice. Dans la conjoncture actuelle, c'est souvent sous
l'angle d'une collaboration à établir qu'on évoque les rapports entre le système de justice pénale et
le réseau communautaire, celui-ci regroupant des organismes tels les maisons de transition, les
ateliers de réinsertion par le travail, les services d'aide à l'emploi, les organismes voués à l'aide et au
support des familles et des conjoints des personnes incarcérées, ou encore ceux qui s'affairent à
sensibiliser le public en général aux différents enjeux que sous-tend la justice pénale. À cela
s'ajoute l'éventail de mesures ou d'organismes se voulant une solution de rechange soit à la
judiciarisation, soit à l'incarcération (travaux compensatoires, foyers de cautionnement, surveillance

en milieu ouvert, médiation et résolution de conflit). Bref, l'univers communautaire est vaste et
diversifié, tant au plan des types d'organismes qui le composent que des services dont il fait la
prestation. Comment s'y retrouver et comment s'assurer que les différentes ressources
communautaires sont connues et mises à profit, notamment par les juges, procureurs,
commissaires aux libérations conditionnelles et agents correctionnels?

En initiant cette recherche, l'Association visait un double objectif : non seulement combler un vide
en ce qui concerne la connaissance concrète des organismes communautaires et de leurs
pratiques, mais également fournir un instrument à partir duquel les intervenants pourraient
poursuivre leur réflexion sur les inteventions qu'ils posent quotidiennement auprès des personnes
ayant des démêlés avec la justice.

À l'origine, l'Association souhaitait que la recherche couvre l'étendue des activités du réseau
communautaire. Les contraintes matérielles et la complexité du réseau étant ce qu'elles sont, il fut
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convenu de se limiter aux maisons de transition et aux agences de surveillances de libérés
conditionnels. L'hétérogénéité et l'ampleur du réseau des maisons de transition, conjuguées à. un
échéancier serré, ont par la suite amené les chercheurs à restreindre le terrain à ce seul type
d'organismes. L'ASRSQ n'en conserve pas moins le désir de poursuivre, vis-à-vis d'autres secteurs
d'activités du communautaire, la démarche entreprise dans le cadre de cette recherche. Entretemps, le présent rapport nous semble constituer une initiative importante, susceptible d'alimenter
les échanges et les discussions qui se dérouleront dans le cadre de journées d'études que compte
organiser l'ASRSQ. Nous espérons que cette initiative puisse jouer un rôle de premier ordre dans
l'avancement du réseau communautaire et ce, tant au plan de la réflexion qu'il mène qu'à celui de la
sensibilisation des ses «partenaires» du système de justice pénal.
En terminant, l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) remercie le
Secteur des politiques du ministère du Solliciteur général du Canada pour son support et sa
contribution financière dans la réalisation de cette recherche. Elle remercie également Antoine
Bourdages et Michèle Lalonde, agents de recherche, pour leur dévouement, leur

professionnalisme et leur disponibilité hors du commun.

Johanne Vallée
Directrice générale
ASRSQ
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SOMMAIRE

Cette recherche s'intéresse aux organismes communautaires qui évoluent dans le domaine de la
justice pénale et qui interviennent auprès des personnes ayant avec celui-ci une expérience
comme justiciables.

Bien que ces organismes puissent jouer un rôle au niveau même de l'application des mesures dont
peuvent faire l'objet ces personnes, ils demeurent toutefois relativement méconnus. Peu
d'études, en effet, ont porté sur ceux-ci et encore moins nombreuses sont celles qui traitent de
l'intervention qu'ils peuvent mettre en oeuvre. En prenant comme terrain d'étude les centres
résidentiels communautaires (CRC) et les centres d'hébergement communautaires (CHC), centres
également connus sous le nom de maisons de transition, cette recherche se propose de jeter un
regard sur l'intervention et la prise en charge effectuées par certains organismes communautaires
qui s'adressent aux personnes ayant eu des démêlés avec la justice.

De nature qualitative, elle se fonde sur des entretiens en profondeur et serni-dirigés effectués
auprès de 26 personnes qui agissent comme intervenants au sein de maisons de transition,
personnes choisies de manière à refléter la diversité de ces organismes. À ces entretiens vient
s'ajouter le matériel recueilli lors de quelques rencontres avec une vingtaine de personnes qui,
cette fois-ci, résident en maison de transition, matériel qui présente une lecture à la fois différente et
complémentaire de l'intervention pouvant y être réalisée.

C'est essentiellement autour de l'analyse des entretiens menés auprès des personnes agissant
comme intervenants qu'est articulé ce rapport. Outre qu'elle permet de mieux connaître les
pratiques d'intervention et de prise en charge qui sont développées et mises en oeuvre dans les
CHC et CRC, l'analyse jette également un premier éclairage sur la grande diversité qui semble
caractériser ces pratiques, faisant ainsi apparaître l'hétérogénéité d'un ensemble composé d'une
quarantaine d'organismes qui, de l'extérieur, pouvait laisser croire à une relative uniformité.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT

iii

PRÉSENTATION

iv

REMERCIEMENTS

vi

SOMMAIRE

ix

INTRODUCTION

1

I.

LE TERRAIN D'ÉTUDE

5

Il.

MÉTHODOLOGIE

,

10

1.

Entrevues auprès des intervenants

10

2.

Entrevues auprès des résidants

18

Ill.

CONCEPTION DE LA MAISON DE TRANSITION ET DE SON RÔLE

20

IV.

LA SÉLECTION DES FUTURS RÉSIDANTS

24

1.

L'évaluation de la volonté de changement et des possibilités de réinsertion

27

2.

Processus et mécanismes de sélection

31

3.

La décision d'accepter ou de refuser une candidature

43

V.

VERS UNE ENTENTE D'ALLURE CONTRACTUELLE ET PROSPECTIVE

47

VI.

LA QUESTION DE L'ENCADREMENT

53

1.

Un portrait de la réglementation interne

54

2.

La place et le sens de l'encadrement

59

3.

La gestion des manquements aux attentes de la maison

63

CONCLUSION

66

Xi
RÉFÉRENCES

70

ANNEXES

72

Annexe 1

CRC et CHC du Québec

73

Annexe 2

Lettre type envoyée aux directeurs et directrices

80

Annexe 3

Schéma d'entrevue

81

Annexe 4

Fiche signalétique

84

Annexe 5

Lettre type envoyée aux résidants

85

INTRODUCTION

Cette recherche s'intéresse aux organismes communautaires qui évoluent dans le domaine de la
justice pénale et qui interviennent auprès des personnes ayant ou ayant eu avec celle-ci une
expérience comme justiciables.
Initiée par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) 1 , elle a pour
point de départ la Semaine d'information sur les solutions communautaires en justice pénale
organisée par cette association, en 1992, à l'intention des juges, des procureurs de la Couronne et
des avocats de la défense. Plus particulièrement, cette semaine d'information visait à mieux leur
faire connaître les organismes communautaires existants et à les sensibiliser au rôle que ceux-ci
peuvent jouer en termes d'alternative à l'incarcération. Malgré l'ouverture qu'ils auraient manifestée
à cet égard, certains juges, avocats et procureurs auraient exprimé différentes interrogations
relativement à l'encadrement que peuvent assurer ces organismes, de même qu'à l'aide qu'ils
peuvent apporter aux personnes auprès desquelles ils interviennent 2 .
Ce sont ces interrogations qui sont à l'origine de la présente recherche. Pour dissiper toute
équivoque, il convient de préciser que celle-ci n'a pas été conçue ni réalisée dans le but d'évaluer,
du point de vue de l'aide et de l'encadrement fournis, les activités et les services développés par les
organismes communautaires. Il s'agissait plutôt d'explorer, à travers ses différentes dimensions,
l'intervention effectuée au sein de ces organismes et, de façon spécifique, d'étudier les
significations et les pratiques qui lui sont associées. Un objectif sous-jacent à la recherche était de

1 Fondée en 1962, cette association regroupe actuellement une soixantaine d'organismes communautaires
qui agissent auprès de personnes ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice. Elle se donne pour mission
de «promouvoir et de supporter la participation des citoyens à l'administration de la justice, la prévention du
crime, la réinsertion sociale des délinquants et la lutte contre la délinquance» (Profil de l'ASRSQ , 1992: 1).
2 Voir à ce sujet Vauclair, M. (1992). Les interrogations exprimées lors de cette semaine d'information
rejoignent celles manifestées à l'occasion d'études réalisées pour le compte de la Commission canadienne
sur la détermination de la peine. Voir Commission canadienne sur la détermination de la peine (1987).

2

contribuer, sous cet angle, à une meilleure connaissance des organismes communautaires qui
s'adressent aux personnes ayant ou ayant eu des démêlés avec la justice.
Il importe de souligner que les études relatives à ces organismes et, de façon plus générale, au
secteur communautaire dans le domaine de la justice pénale, sont peu nombreuses 3 . Elles le sont
encore moins lorsque l'on compare avec d'autres domaines tel celui de la santé et des services
sociaux, où l'on dispose d'un ensemble de recherches sur ce secteur, recherches issues en
particulier du service social et de la sociologie. Si dans ces disciplines les recherches sur la
question du communautaire se sont particulièrement développées depuis une dizaine d'années,
tel n'a pas été le cas en criminologie. En effet, cette question y demeure peu étudiée et ce, malgré
le fait que les organismes privés et les groupes d'entraide soient, depuis longtemps, parties
prenantes des services et des actions dans le champ de la justice 4 , et que le recours au
communautaire se soit vu accorder, depuis une quinzaine d'années, une place de plus en plus
importante dans les discours et les politiques de ce champ5 .
Il faut voir cependant que ce l'on appelle, de manière globale, le «communautaire» recouvre — et
en partie dissimule — une variété d'organismes. Entraide, soutien, hébergement, réinsertion,
thérapie, suivi, information, références, écoute, dépannage, emploi, etc., tels sont quelques-uns
de leurs champs d'activité. Notons que si certains d'entre eux apparaissent à cet égard plus ou
moins polyvalents, d'autres ont nettement une dominante qui les caractérise. En outre, plusieurs
se sont spécialisés autour de problématiques dites particulières comme celle de la toxicomanie, ou
encore en fonction de groupes spécifiques, telles les femmes. Bien que ce ne soit pas le cas de
tous les organismes, certains jouent un rôle au niveau même de l'application des mesures
sentencielles ou post-sentencielles dont peuvent faire l'objet les personnes ayant des démêlés

3 Parmi les rares études réalisées jusqu'ici, citons : Bérard, F. (1983); Simon, H., Vallières, S. (1981);

Vallée, J. (1987).
4 Voir à ce sujet Association des services de réhabilitation sociale (1992). Voir également Laplante,
(1989).
5 Voir en ce sens Cohen, S. (1985).

J.
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avec la justice. Nous pouvons penser ici à ceux qui voient à l'exécution des travaux compensatoires
pouvant être imposés aux personnes incapables de payer l'amende à laquelle elles ont été
condamnées, à ceux qui prennent en charge, dans des conditions d'hébergement, des détenus
bénéficiant d'absences temporaires ou d'une libération conditionnelle de jour, ou encore à ceux qui
effectuent la surveillance de personnes s'étant vues accorder une libération conditionnelle totale.
Dans le domaine qui nous occupe, tout comme dans d'autres domaines, s'intéresser au
communautaire c'est donc s'intéresser à un ensemble relativement diversifié, dont il demeure
difficile, faut-il l'ajouter, de tracer les contours 6. Parmi cet ensemble, nous ne traiterons ici que des
organismes reconnus comme centres résidentiels communautaires (CRC) ou comme centres
d'hébergement communautaires (CHC). Bien qu'ils soient d'un type particulier, ces organismes
constituent cependant un terrain privilégié pour une première exploration de l'intervention mise en
oeuvre au sein d'organismes communautaires qui agissent auprès des personnes ayant des
démêlés avec la justice. En témoignent non seulement les fonctions qu'ils exercent dans
_ la prise
en charge de ces personnes, mais également leur nombre et leur importance dans le
développement, à partir de la fin des années 60, du secteur communautaire dans le champ de la
justice pénale.
Nous aurons l'occasion sous peu d'y revenir. Pour l'instant, soulignons que c'est en prenant
comme fil conducteur une série de questions ébauchée par l'ASRSQ, conjointement avec le
ministère du Solliciteur général du Canada, que nous avons effectué cette recherche. Pour les
explorer, nous avons eu recours à une méthodologie qualitative, et avons mené des entrevues
semi-dirigées auprès de personnes qui, travaillant au sein de CHC et de CRC, sont engagées dans
l'intervention auprès des personnes que reçoivent ces centres7 .

6 Voir par exemple Bélanger, P.R., Lévesques, B. (1992); Fortin, A. (1994); Hamel, P. (1994); Lamoureux,
J. (1994). Mathieu, R., Mercier, C. (1993).
7 Soulignons que les maisons de transition, qu'elles soient des CRC ou des CHC, peuvent se regrouper au
sein d'associations telles que l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) et
l'Association des résidences communautaires du Québec (ARCQ). La première a un membership constitué de
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Ce rapport est principalement consacré à l'analyse du matériel recueilli lors de ces entrevues. Pour
commencer, nous rendons brièvement compte de l'image que les personnes interviewées
peuvent se faire de la maison de transition et de son rôle. Par la suite, en nous fondant sur la
description donnée par ces personnes, nous abordons la question de la sélection et de l'admission
des résidants. Sur cette base, nous traitons de l'allure contractuelle que prend l'entente qui lie
ceux-ci à la maison de transition et de la façon dont elle circonscrit ce sur quoi portera l'intervention
et le suivi durant le séjour. Enfin, nous nous attardons à la question de l'encadrement des résidants
et à la façon dont on réagit lorsqu'ils faillissent aux attentes et aux exigences leur ayant été
signifiées. Avant d'en venir à cette analyse, il convient de mieux situer le terrain d'étude et sa
méthodologie.

divers types organismes dits communautaires alors que la seconde regroupe exclusivement des CRC et des
CHC. Bien que certaines des maisons sélectionnées ne soient membres d'aucune de ces associations, la
majorité d'entre elles font partie de l'une ou de l'autre de celles-ci, ou encore des deux à la fois.

I.

LE TERRAIN D'ÉTUDE

Comme nous le disions en introduction, nous nous proposons ici de jeter un regard sur
l'intervention développée et mise en oeuvre au sein d'organismes communautaires qui s'adressent
à des personnes ayant des démêlés avec la justice, et ce en nous intéressant en particulier aux
centres d'hébergement communautaires (CHC) et aux centres résidentiels communautaires (CRC).
Nous devons cependant dire qu'au départ, nous avions l'intention, comme le prévoyait la version
finale du projet soumis par l'ASRSQ, de faire porter la recherche non seulement sur ces
organismes, mais également sur les quelques agences à qui l'on transfère la surveillance de
personnes libérées conditionnellement. Toutefois, et ce très rapidement, nous avons jugé
préférable de laisser de côté ces agences et de ne prendre en considération que les CHC et les
CRC. Ce choix s'explique à la fois par le nombre beaucoup plus élevé que prévu de ces centres et

par l'hétérogénéité, plus grande que l'on pouvait s'y attendre, qu'ils présentent les uns par rapport
aux autres. Cette hétérogénéité est liée en partie aux caractéristiques spécifiques des personnes
qui composent leur «clientèle» et à l'approche d'intervention pouvant être privilégiée, en partie
aussi aux conditions historiques, géographiques, organisationnelles et autres propres à chacun
des centres. Ajoutée aux contraintes de la recherche, cette hétérogénéité a rendu le portrait
d'ensemble de l'intervention effectuée au sein de ces organismes difficile à cerner.
Au moment où s'est amorcée la recherche, on pouvait recenser au Québec quelque 40 organismes
accrédités comme centres d'hébergement communautaires ou comme centres résidentiels
communautaires 1 . À but non lucratif, ces organismes hébergent des personnes qui leur sont
référées tant par les Services correctionnels du Québec que par le le Service correctionnel du

1 La liste de ces organismes est présentée en annexe. Pour être reconnu comme CHC ou CRC, l'organisme
doit avoir fait l'objet d'une accréditation. Celle-ci est accordée par un comité formé de représentants des
Services correctionnels du Québec et du Service correctionnel du Canada; pour l'obtenir, l'organisme doit se
conformer aux Exigences minimales d'accréditation.
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Canada2 , avec lesquels ils ont conclu des contrats qui leur permettent, en recevant un prix de
journée, de voir à l'encadrement de ces personnes et de leur offrir différents services d'aide et de
soutien. Se voyant surtout confier des détenus bénéficiant d'absences temporaires ou d'une
libération conditionnelle de jour, ils ont souvent une capacité d'accueil de 20 à 30 résidants 3 .
Notons toutefois que si le nombre de lits demeure, pour chacun des centres, relativement peu
élevé, ceux-ci n'en offrent pas moins dans l'ensemble quelque 1000 places, ce qui s'avère loin
d'être négligeable.
D'une façon générale, ces organismes emploient un personnel formé principalement de
professionnels des sciences humaines et, si l'on en juge à partir de ceux que nous avons pu visiter,
ils consacrent la plus grande proportion de leurs ressources humaines à l'intervention en tant que
telle. Quant à leur financement, il provient essentiellement des contrats qui les lient soit avec les
Services correctionnels du Québec, soit avec le Service correctionnel du Canada, soit avec les
deux à la fois 4 . Malgré leur récurrence, ces contrats ne sont pas assurés d'une année à l'autre.
Comme l'ont souligné certains interviewés, cette situation oblige à refaire à chaque année des
démarches de financement, démarches qui requerraient des énergies précieuses et entraîneraient
des pertes de temps qui pourrait être consacré aux services à la «clientèle». En outre, selon
certains directeurs rencontrés, la période de renouvellement des contrats de service constituerait
souvent une période de grande incertitude. En plus de la possibilité de coupures, le
renouvellement de ces contrats serait parfois effectué avec un retard tel qu'il placerait, disent-ils,
plusieurs maisons dans une situation financière précaire, voire de survie.

2 Rappelons ici que les Services correctionnels du Québec sont responsables des personnes en attente de
leur procès ou de leur sentence, de celles soumises à une ordonnance de probation et de celles condamnées
à une peine d'emprisonnement de moins de deux ans, alors que le Service correctionnel du Canada assume,
pour sa part, la responsabilité des personnes condamnées à une peine d'incarcération de deux ans et plus.
3 Dans ce rapport, le genre masculin inclut le féminin.
4 Le financement accordé représente environ 85 % des frais d'opération encourus, les 15 % qui restent
devant provenir d'autres sources telles que donations, levées de fonds, etc.
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Comme nous le verrons plus loin, aux problèmes liés au renouvellement même des contrats de
service, peuvent s'ajouter ceux qui, en raison du mode de financement prévu par ces derniers,
résultent d'une baisse de la «clientèle» référée. Pour le moment, il importe de souligner que, du
fait de ces contrats, les services correctionnels jouent un rôle non seulement en ce qui concerne le
financement des centres et la «clientèle» qu'ils reçoivent, mais également en ce qui a trait à leur
organisation, à leur fonctionnement et à leurs pratiques d'intervention. Imbriquée dans des
logiques à la fois d'autonomie et de dépendance, de marges de manoeuvre et d'encadrement, la
dynamique de ces organismes s'avère somme toute relativement complexe. C'est en tenant
compte de cette dynamique qu'il faut comprendre, du moins en partie, l'intervention qu'ils peuvent
mettre en oeuvre.
Très brièvement, rappelons qu'à l'origine les maisons de transition n'étaient que très peu liées aux
services correctionnels. Comme l'explique G. Tarvernier (1992, p.45), «... de 1954 à 1971, les
maisons de transition en opération au Canada étaient essentiellement l'oeuvre d'initiatives de
groupes religieux ou de citoyens bénévoles dont le financement venait du secteur privé. Les
gouvernements, tant fédéral que provincial, ne contribuaient que très peu à leur financement, les
résidants étant surtout des personnes ayant terminé leur sentence et venant s'y loger sur une base
volontaire.»
En marge alors du système pénal, ces nouvelles structures apparaîtront au Québec à la fin des
années 60. Peu nombreuses au début, elles se développeront de manière importante à partir de la
fin des années 70 et ce, jusqu'au milieu des années 80. Il semble que ce développement ne soit
pas sans lien avec le recours de plus en plus fréquent, dans le cas des détenus sous autorité
fédérale, à la libération conditionnelle de jour, mesure mise en place en 1970 et comportant, pour le
détenu qui en bénéficie, l'obligation de retourner à chaque soir dans un établissement à sécurité
minimale ou dans une maison de transition. 5 En plus de conditions liées à la gestion même des

5 A ce sujet, voir Association des services de réhabilitation sociale du Québec (1992).
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populations et des institutions carcérales, ce développement apparaît associé, entre autres, à
l'action d'individus et de groupes plaidant pour une réforme du système de justice pénale, à une
remise en question du fonctionnement de la prison et de l'idéal de réhabilitation, à l'accent mis sur la
recherche de solutions idéalement moins coûteuses, plus efficaces et plus humaines que
l'incarcération. À un autre niveau, mais dans le même sens, ce développement se situe dans la
foulée de deux mouvements sociaux d'envergure, soit le mouvement communautaire qui, dans les
années 60 et 70, se met en place au Québec dans différentes sphères de la vie sociale, et le
mouvement anti-institutionnel qui, au même moment, traverse nombre de sociétés américaines et
européennes. Ce dernier mouvement, bien que visant l'ensemble des grandes institutions
sociales, cible de manière importante les institutions closes. Critiquant de façon radicale l'asile, la
prison, la psychiatrie et le schéma médical, il revendique une transformation des modes
d'intervention allant dans le sens d'une désinstitutionnalisation (decarceration), d'une prise en
charge, par la communauté, de la maladie mentale, de la déviance, de la délinquance, d'une mise en
oeuvre d'alternatives à l'hospitalisation, à la psychiatrie, à la prison (Scull, 1977).
En tant qu'alternatives à la prison, les maisons de transition feront rapidement l'objet de diverses
interrogations. En particulier, certains intervenants, professionnels et observateurs du domaine
s'inquiéteront de l'écart entre les ambitions initiales et les réalisations effectives, les maisons
tendant, disent-ils, à servir d'étape dans la mise en liberté des détenus plutôt que d'alternative à
l'incarcération 6 .

L'idée même d'alternative qui, par définition, signifie une solution de

remplacement, une opposition à ce qui existe, apparaîtra également relative. Ainsi d'aucuns
soutiendront que les diverses initiatives ayant vu le jour comme substituts à l'incarcération en sont
généralement devenues des suppléments. S'entendant pour dire qu'elles n'ont pas eu les effets
escomptés, de nombreux auteurs traceront un bilan relativement négatif de ces initiatives,

6 Voir par exemple l'exposé donné en 1981 par R. Tremblay, directeur de l'ASRSQ, à un séminaire
international de l'Annerican Probation and Parole Association. Des extraits de cet exposé sont reproduits
dans Association des services de réhabilitation sociale du Québec (1992).
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suggérant qu'elles auraient eu en définitive pour conséquence un élargissement ou un
resserrement du contrôle pénal. Sur ce dernier point, les travaux de Foucault (1976) auront été
marquants. Bien que reconnaissant que les institutions et les pratiques mises en place comme
alternatives à la prison ne soient pas tout à fait identiques à celle-ci, ce dernier se demandera en
outre si elles n'en reproduisent pas l'essence.
Thème de référence des discours visant à justifier le développement des maisons de transition, de
même que de ceux qui émettront certaines réserves à l'égard de celles-ci, la question de
l'alternative à la prison a été rarement abordée par les personnes que nous avons interviewées. En
fait, comme nous le verrons plus loin, elles nous ont présenté la maison de transition comme
structure intermédiaire entre la prison et la vie en société, visant à faciliter la réinsertion sociale des
personnes et à les aider à faire face aux différents problèmes qu'elles peuvent éprouver.

MÉTHODOLOGIE
Cette recherche se fonde sur des entretiens en profondeur, de type semi-directif, menés auprès
de personnes qui travaillent dans des centres d'hébergement communautaires (CHC) ou dans des
centres résidentiels communautaires (CRC) et qui interviennent auprès des personnes prises en
charge par ces centres.
À ces entretiens, nous pouvons ajouter, comme autres matériaux, les conversations que nous

1

avons eues, à divers moments de la recherche, avec des directeurs ou des directrices de
différentes maisons de transition ainsi que la documentation que nous ont remis plusieurs centres
visités dans le cadre de la recherche. Celle-ci est constituée, d'une part, de documents fournissant
des renseignements sur ces centres, tels que les énoncés de mission, les rapports annuels, les
dépliants, les programmes et les règlements et, d'autre part, de documents utilisés comme tels
dans le travail auprès des personnes prises en charge, comme le contrat du résidant et le plan de
séjour. Ces documents et ces conversations nous ont permis de recueillir un ensemble de
renseignements portant non seulement sur le mandat, la structure et les activités des maisons, mais
également sur le contexte général dans lequel elles évoluent et sur les rapports qu'elles
entretiennent avec les organismes de référence.
1.

Entrevues auprès des intervenants

La réalisation de ces entrevues a été effectuée entre les mois d'avril et juillet 1994. Plutôt que de
chercher, lors de celles-ci, à recueillir de manière systématique de l'Information précise sur un
ensemble d'aspects prédéterminés, nous avons préféré laisser, à chacune des personnes
interviewées, la possibilité de reconstruire sa pratique en faisant appel à sa propre «définition de la
situation». Comme c'est souvent le cas lorsque l'on a recours à une méthodologie qualitative, nous
visions ainsi à être particulièrement attentifs aux significations données à la pratique et à son
contexte, et à conserver par rapport à ceux-ci une certaine ouverture. À cet égard, nous baser sur la
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lecture que les intervenants peuvent faire de leur action et du cadre dans lequel elle s'insère nous
apparaissait être une voie privilégiée. Par ailleurs, une telle lecture nous semblait précieuse pour
examiner le processus d'intervention et, en particulier, les significations et les pratiques qui y sont à
l'oeuvre.
Malgré l'ouverture que nous souhaitions conserver, nous ne voulions pas laisser échapper à
l'ensemble des entretiens un certain nombre de dimensions. Aussi, la réalisation du terrain s'estelle faite à partir d'un schéma comprenant quatre grands thèmes. Ces derniers, qui constituent
autant de facettes permettant de comprendre la question de l'intervention, ont trait à la conception
que l'on se fait de son rôle d'intervenant, à l'évaluation et au suivi des personnes prises en charge, à
l'image que l'on peut se faire de celles-ci et, enfin, à la vision que l'on a de son milieu de pratique, de
son rôle, de son fonctionnement et de ses activités.

En pratique, chaque entrevue a débuté par une consigne qui, en même temps qu'elle rejoignait le
premier thème du schéma que nous avions élaboré, portait sur le travail en général. Cette consigne
s'énonçait ainsi : «J'aimerais que vous me parliez de votre travail ici au centre (ou à la maison).» Le
plus souvent, cette consigne a donné lieu à de longs développements qui recoupaient les
différents autres thèmes du schéma, nous permettant de l'adapter en fonction du point de vue de
l'interviewé sur sa pratique et en fonction des caractéristiques de celle-ci. Lorsque les thèmes
prévus n'étaient pas abordés spontanément, nous pouvions alors les introduire en cours
d'entrevue, en adoptant cependant une attitude aussi peu directive que possible. À la fin de
l'entrevue, nous demandions à chaque interviewé un certain nombre de renseignements
complémentaires concernant notamment sa formation et ses expériences de travail. La fiche
signalétique que nous avons utilisée à cet effet ainsi que la version détaillée du schéma d'entrevue
sont reproduites en annexe.
D'une durée moyenne de dedx heures, les entrevues se sont déroulées à la maison de transition
où travaille chacune des personnes interviewées. Généralement individuelles, mais pouvant aussi
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être de groupe, elles ont été menées auprès de personnes choisies de manière à respecter la
diversité des lieux de pratique. Comme nous l'avons souligné précédemment, cette diversité s'est
avérée, à différents égards, plus grande que nous nous y attendions lorsque nous avons amorcé la
recherche. Formant un ensemble composé d'une quarantaine d'organismes, les maisons de
transition se subdivisent d'abord en deux grandes catégories, lesquelles correspondent à la nature
de l'accréditation leur étant consentie. Ainsi, outre un centre accrédité à la fois comme centre
d'hébergement communautaire (CHC) et comme centre résidentiel communautaire (CRC), on
retrouve 8 maisons de transition accréditées comme CHC et 29 comme CRC, dont une dizaine à
titre de CRC spécialisési .

En théorie, les CHC peuvent être vus comme des ressources

d'hébergement offrant un encadrement général, alors que les

CRC, quant à eux, se

caractériseraient par le fait qu'ils ont développé un programme plus ou moins structuré et, dans
certains cas, reconnu comme spécialisé. Il faut dire cependant qu'en pratique la situation ne serait
pas toujours aussi tranchée. C'est du moins ce que nous ont laissé entendre certains directeurs de
maisons de transition que nous avons eu l'occasion de rencontrer et c'est ce que nous avions pu
constater nous-mêmes tant à la lecture de la documentation dont nous disposions que lors du
travail de terrain. Par exemple, certains CHC existants se présentent comme offrant des
programmes qui, dans plusieurs cas, ne sont pas sans s'apparenter à ceux développés par des
CRC. Par ailleurs, quelques CRC sont d'anciens CHC qui, après un certain nombre d'années de

fonctionnement, ont demandé une modification de leur accréditation. On peut imaginer également
que certains CHC ne la demandent pas, en raison des différentes normes auxquelles il faut se
conformer.
Excepté cette question du «type d'organisme», il est d'autres caractéristiques en fonction
desquelles les maisons de transition se différencient entre elles, caractéristiques qui nous ont

1 L'accréditation c<CRC spécialisé» reconnaît formellement un axe de compétence propre à l'organisme.
Cette reconnaissance se traduit notamment par un financement plus élevé, servant à embaucher un
professionnel supplémentaire (psychologue, sexologue, etc.).
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également servi de critères pour procéder à la sélection des maisons. Elles ont trait à l'ancienneté, à
la situation géographique et à la capacité d'accueil des maisons, de même qu'à la «clientèle»
qu'elles prennent en charge ou à la vocation soit générale, soit particulière qu'elles se donnent,
ainsi qu'à l'approche d'intervention qu'elles privilégient. Les tableaux 1 à 4 fournissent différentes
indications quant au profil des CHC et des CRC en termes de nombre d'années d'existence, de
provenance de la clientèle, de situation géographique et, finalement, de capacité d'accueiI. 2

Tableau 1 : Nombre d'années d'existence des CHC et des CRC

NOMBRE D'ANNÉES D'EXISTENCE 1

CHC

CRC

CHC/CRC

TOTAL

MOINS DE 5

—

4

—

4

5-9

—

7

—

7

14

5

9

—

14

15 - 19

1

3

1

5

20 - 24

2

4

—

6

25 ET PLUS

—

2

—

2

TOTAL

8

29

1

38

10

-

1 Ce nombre correspond au nombre d'années d'existence en 1994.

Tableau 2 : Provenance de la clientèle des CHC et des CRC

PROVENANCE

CHC

CRC

CHC/CRC

TOTAL

PROVINCIALE

3

6

—

9

FÉDÉRALE

1

12

—

13

MIXTE

4

11

1

16

TOTAL

8

29

1

38

2 Les données qui ont servi à l'élaboration de ces tableaux proviennent surtout de la seconde édition
(à
paraître) du Répertoire des ressources communautaires en justice pénale et des bureaux du SCC et des SCQ.
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Tableau 3 : Situation géographique des CHC et des CRC

CHC

CRC

CHC/CRC

TOTAL

—

1

—

1

1

1

—

2

—

4

—

4

Mauricie-Bois Francs

1

—

1

2

Estrie

1

2

—

3

Montréal-Centre

3

15

—

18

Outaouais

—

2

—

2

Abitibi-Témiscamingue

—

1

—

1

Côte-Nord

—

—

—

—

Nord-du-Québec

—

—

—

—

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

—

—

—

—

1

—

—

1

Laval

—

1

—

1

Lanaudière

—

—

—

—

Laurentides

—

1

—

1

Montérégie

1

1

—

2

Nunavik

—

—

—

—

Conseil Cri de la Baie James

—

—

—

—

TOTAL

8

29

1

38

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 1

Bas St-Laurent
Saguenay-Lac-St-Jean
Québec

Chaudière-Appalaches

1 Selon chaque région sociosanitaire du Québec.

Tableau 4 : Capacité d'accueil des CHC et des CRC

CAPACITÉ D'ACCUEIL

CHC

CRC CHC/CRC

TOTAL

MOINS DE 10 PLACES

1

1

—

2

10 19 PLACES

3

5

—

8

20 - 29 PLACES

2

18

—

20

30- 39 PLACES

2

4

1

7

40 PLACES ET PLUS

—

1

—

1

TOTAL

8

29

1

38

-
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En ce qui concerne plus particulièrement la «clientèle» et la vocation, il convient de noter que près
du quart des CRC et CHC accueillent une «clientèle» référée par les Services correctionnels du
Québec, environ un tiers une «clientèle» référée par le Service correctionnel du Canada, et près de
la moitié une «clientèle» mixte. Si la majorité des CRC et CHC se voit confier par ces services des
détenus bénéficiant soit d'absences temporaires 3 , soit d'une libération conditionnelle de jour 4 ,
certains centres font toutefois exception et hébergent des personnes qui attendent l'issue des
procédures judiciaires intentées contre elles ou encore qui sont soumises à une ordonnance de
probation.

En plus de varier selon sa provenance et son statut, la «clientèle» prise en charge par les différents
centres peut différer en fonction de certaines caractéristiques sociales telles que le sexe et l'origine
ethnique, ou encore en fonction des diverses «problématiques» à partir desquelles elle est
qualifiée. Quoique la plupart des maisons de transition s'adressent à une «clientèle» que l'on
pourrait dire générale, certaines d'entre elles se sont spécialisées selon diverses «problématiques»
dites particulières, telles que la toxicomanie, la violence conjugale, la déviance sexuelle ou certains
désordres psychologiques légers. C'est le cas non seulement de plusieurs CRC reconnus comme
spécialisés, mais également de quelques CRC réguliers et même de CHC qui, tantôt de manière
parallèle, tantôt de manière exclusive, prennent en charge des personnes considérées comme
présentant l'une ou l'autre de ces «problématiques».

Pour ce qui est de l'approche d'intervention, près de la moitié des maisons de transition se
baseraient sur la thérapie de la réalité. Ailleurs, les approches pouvant être mises en oeuvre
apparaissent, somme toute, relativement diversifiées. Entre autres, elles se présentent comme

3 L'absence temporaire est une mesure dont peuvent bénéficier les détenus condamnés à une peine
d'emprisonnement de moins de deux ans. L'absence temporaire a une durée maximale de 15 jours et doit être
renouvelée, lorsque expirée, par l'établissement de détention qui l'accorde. Éventuellement, les résidants
peuvent voir ce statut légal modifié en cours de séjour, se voyant accorder une libération conditionnelle par la
Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC).
4 D'une durée maximale de six mois, la libération conditionnelle de jour est une mesure dont peuvent
bénéficier les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de deux ans et plus; cette mesure doit
faire l'objet d'une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC).

16

étant tantôt de type behavioriste, tantôt de type spirituel, tantôt de type holistique, tantôt selon un
modèle qui puise dans plusieurs approches. Bien sûr, il s'agissait non pas de couvrir l'ensemble
des situations possibles, mais plutôt d'assurer une certaine diversité des maisons retenues par
rapport aux approches d'intervention pouvant être utilisées.
Notre choix s'est fixé sur 16 maisons de transition, soit 3 CHC et 13 CRC, deux de ces derniers
étant reconnus comme spécialisés. Parmi les différentes catégories de personnel pouvant être
employées par ces maisons, nous avons souvent été amenés à privilégier, pour la sélection des
personnes interviewées, les conseillers cliniques. Bien que la nature des tâches et des fonctions
accomplies par ces derniers puisse varier selon les différentes maisons de transition et, notamment,
selon l'organisation du travail au sein de chacune d'entre elles, ils occupent, dans plusieurs des
maisons visitées, une place importante au niveau de l'intervention, étant ceux à qui incombent
l'encadrement et le suivi des résidants. Nous devons cependant souligner que, même lorsque tel
est le cas, l'intervention est souvent vue comme engageant, outre le conseiller clinique, les autres
catégories de personnel qui sont également appelées, nous a-t-on dit fréquemment, à pratiquer à
travers leurs fonctions diverses formes d'intervention. En ce sens, voici les propos d'une des
personnes que nous avons rencontrée lors des entrevues : «Il y a des gens qui occupent un rôle
de surveillant et il y a d'autres gens qui occupent un rôle de conseiller. Cela veut dire que les
conseillers ont un case load et les surveillants doivent.., ils font de l'intervention auprès de la
clientèle, mais ce n'est pas dans le cadre d'une entrevue clinique comme telle.» (no 11, p. 2).

Ainsi, bien que l'intervention réalisée en maison de transition puisse être envisagée en tant que
système d'action au sein duquel chaque catégorie de personnel est susceptible d'apporter sa
contribution, nous avons néanmoins choisi de nous concentrer sur la rencontre de personnes qui
agissent à titre de conseiller clinique, en raison de la position stratégique qu'elles détiennent quant
à l'encadrement et au suivi des résidants. Aussi, des 26 personnes que nous avons interviewées
au total, 16 sont des conseillers cliniques. Outre deux intervenants en toxicomanie, dont le rôle
diffère quelque peu de celui des conseillers cliniques, les huit autres personnes interviewées sont,
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quant à elles, des responsables cliniques, ou encore des coordonnateurs ou directeurs adjoints
cliniques, selon la dénomination en usage dans les différentes maisons. Nous les avons
rencontrées principalement lorsqu'elles sont chargées de la sélection et de l'admission des futurs
résidants. Il nous a semblé d'autant plus opportun de rencontrer ces personnes qui, même si elles
peuvent se trouver à une certaine distance de l'intervention que l'on pourrait qualifier de première
ligne, y jouent néanmoins un rôle sensible. En témoignent les fonctions de supervision et
d'encadrement professionnels qu'elles exercent, tout comme le fait qu'elles peuvent être appelées
à intervenir une fois épuisées les ressources de l'intervenant. Enfin, le coordonnateur ou
responsable clinique représente en général l'ultime instance disciplinaire de la maison, devant
assumer les décisions concernant le renvoi ou la suspension de certains résidants.
Enfin, en plus du rôle joué au niveau de l'intervention, nous souhaitions que les personnes
rencontrées lors des entrevues soient de différentes formations et qu'elles aient une expérience
de travail en maison de transition de longueur variable.
Nous avons effectué l'analyse des entrevues suivant une perspective qui considère les personnes
interviewées non seulement comme des acteurs mais aussi comme des témoins de pratiques
d'intervention et du sens que celles-ci peuvent revêtir. Nous ne retracerons pas ici les différentes
étapes de cette analyse. Disons seulement que c'est sur la base de multiples lectures des
entrevues que nous avons l'avons construite. Il convient ici de souligner qu'en plus de sa grande
richesse, le matériel récolté sur le terrain s'est avéré extrêmement lourd, notamment en raison de la
grande diversité des organismes à l'étude. La complexité inhérente à un tel polymorphisme nous a
donc menés sur le chemin de la prudence, et en acceptant de laisser échapper de nombreuses
dimensions, nous avons préféré circonscrire l'analyse autour de quatre axes principaux, soit la
conception de la maison de transition et de son rôle, la sélection des futurs résidants, l'organisation
et la nature de l'intervention en fonction du plan de séjour et, enfin, la question de l'encadrement
des résidants.
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2.

Entrevues auprès des résidants

Si nous souhaitions explorer l'intervention mise en oeuvre dans les CHC et les CRC à partir de la
description qu'en donnent les intervenants eux-mêmes, la description que peuvent donner de leur
expérience les personnes auprès desquelles on intervient apparaissait comme devant également
être prise en considération. Nous avons donc organisé des entrevues de groupe auprès de
personnes résidant dans trois maisons que nous voulions distinctes quant à la nature de leur
accréditation et quant à la provenance, fédérale ou provinciale, de leur «clientèle».

Ces entrevues ont été précédées par l'envoi d'une lettre annonçant à tous les résidants de
chacune des maisons sélectionnées notre désir de les rencontrer lors d'une séance d'information
afin de leur présenter notre recherche et de solliciter leur participation aux entrevues de groupe en
tant que telles, lettre que nous présentons en annexe. Cette stratégie, qui comportait une part
d'aléatoire ainsi que d'importantes limites méthodologiques liées à la sélection même des
interviewés, nous apparaissait toutefois comme étant celle nous permettant de joindre rapidement
plusieurs personnes et d'avoir avec elles un premier contact direct. Seule voie d'accès aux
résidants, puisque les maisons ne peuvent pas divulguer les noms des personnes qu'elles
hébergent, elle visait également à laisser celles-ci aussi libres que possible de participer tant aux
séances d'information qu'aux entrevues elles-mêmes. Dans chacun des cas, ces rencontres se
sont avérées beaucoup plus que de simples séances d'information. En effet, elles ont rapidement
pris l'allure d'entrevues de groupe, les personnes présentes s'engageant spontanément dans une
discussion qui déjà nous livrait un matériel abondant par rapport aux thèmes que nous prévoyions
explorer ultérieurement dans les entrevues de groupe.

Bien que trois entrevues furent ainsi planifiées lors de ces séances, seulement deux se sont
concrétisées. Elles ont duré en moyenne trois heures et se sont déroulées à notre local de
recherche. Après avoir exploré comment les interviewés avaient été amenés à faire un séjour en
maison de transition, nous leur demandions de nous faire part de leur expérience de ce séjour. Ces
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entrevues et ces séances d'information nous ont permis de joindre 20 résidants de sexe masculin,
dont l'âge variait entre 24 et 57 ans, et qui en étaient à des étapes différentes de leur séjour en
transition.

Complémentaires à celles réalisées auprès d'intervenants, ces entrevues visaient à permettre
d'introduire un tant soit peu le point de vue des résidants et, ainsi, à examiner la question de
l'intervention en tenant compte des différentes catégories d'acteurs qui y sont impliqués. Nous
partions de l'hypothèse voulant que le point de vue des résidants pouvait contribuer à un portrait
plus complet de la question de l'intervention en maison de transition.
Réalisées alors qu'au coeur de l'analyse nous entreprenions la rédaction des principaux chapitres
de ce rapport, ces entrevues ont favorisé l'apport d'innombrables nuances à notre manière de
rendre compte du point de vue des intervenants, point de vue par rapport auquel, après nous être
investis d'au-delà de 1 500 pages de matériel, il devenait de plus en plus difficile de prendre une
distance suffisante. Cette mise à contribution, bien qu'impalpable pour le lecteur, a donc eu un
impact considérable sur la recherche dans son ensemble.

L'on pourra constater une autre forme de mise à contribution, plus évidente, dans la conclusion de
cette étude, alors que le point de vue des résidants, ponctuant certains aspects essentiels qui
ressortaient des entrevues effectuées auprès d'intervenants, nous a permis d'émettre certaines
pistes de réflexion sur le sens que peut prendre pour les résidants le séjour en maison de
transition, pistes qu'une analyse plus approfondie, conjuguée à des rencontres auprès de
résidants d'autres maisons, permettrait d'étayer davantage.

III.

CONCEPTION DE LA MAISON DE TRANSITION ET DE SON RÔLE

Nous avons souligné précédemment, lorsque nous avons présenté la méthodologie de la
recherche, que les maisons de transition se différenciaient entre elles en fonction d'un certain
nombre de caractéristiques. Celles-ci ont parfois été évoquées par les interviewés pour mettre en
relief le caractère particulier de la maison au sein de laquelle ils travaillent. Par exemple, untel fera
référence à certaines caractéristiques sociales des personnes prises en charge par la maison pour
en souligner la singularité. De même, un autre, qui travaille dans un centre situé en région,
précisera que ce dernier se distinguerait des centres situés dans une grande agglomération
urbaine en raison des liens pouvant être établis avec le milieu local.
Malgré les différences qui pourraient exister entre les maisons de transition, et malgré les
spécificités que les unes pourraient présenter par rapport aux autres, elles partageraient
cependant comme objectifs l'aide et la réinsertion sociale des personnes qui leur sont confiées.
C'est du moins ce que nous avons pu observer à travers les documents que nous ont remis
certaines maisons et c'est également l'image que nous ont présentée et que s'en font les
personnes que nous avons interviewées.

Parmi les différentes fonctions que l'on pourrait, selon le point de vue adopté, attribuer à la maison
de transition, c'est autour de celles d'aide et de réinsertion sociale que s'articule la conception que
les interviewés se font de son rôle. En effet, bien que les questions de contrôle et de protection
de la société demeurent essentielles, comme nous le verrons plus loin, ce sont les notions d'aide
et de réinsertion qui, aux yeux des interviewés, refléteraient les visées de la maison de transition et
le sens de son action.
Il convient de noter que lorsque sont prises en charge des personnes ayant fait l'objet d'une
ordonnance de la cour, l'idée d'alternative à la prison peut également être utilisée pour situer le rôle
joué par la maison de transition. Toutefois, les maisons de transition recevant, pour la très grande

21

majorité d'entre elles, des détenus bénéficiant d'absences temporaires ou d'une libération
conditionnelle de jour, cette idée demeure peu présente, et c'est essentiellement en tant que lieu
de passage de la prison à la vie en société que les interviewés caractérisent la maison de transition.
Bien que peu d'indices en témoignent, il reste cependant possible que l'idée d'alternative à
l'incarcération, qui a marqué le contexte dans lequel sont apparues les premières maisons et qui a
grandement inspiré les discours prônant et revendiquant le développement de ces «nouvelles»
structures, ait conservé une certaine prégnance en tant qu'utilisation qui pourrait être faite de la
maison de transition.

Mais revenons à ces rôles d'aide et de réinsertion sociale que l'on confère d'abord et avant tout à la
maison de transition. En quoi consistent-ils exactement? Pour reprendre quelques-unes des
expressions que l'on retrouve fréquemment dans les entrevues, ils viseraient à rendre l'individu
«autonome» et «responsable», à faire en sorte qu'il puisse se «prendre en main» et «fonctionner
dans la société», à lui permettre de «se trouver ou de se refaire une place» au sein de celle-ci, ou
encore à «l'aider à sortir du système». Par-delà ces diverses expressions, nous pouvons identifier
au moins deux dimensions autour desquelles semblent se définir et s'articuler les rôles d'aide et de

réinsertion. Bien que ces dimensions ne soient pas nécessairement différenciées comme telles
dans les entrevues, et bien qu'elles puissent s'entrecroiser à plus d'un égard, il nous semble que
de les distinguer permette de mieux faire ressortir ce que peuvent recouvrir ces rôles, du moins tels
que les envisagent les personnes que nous avons pu rencontrer et tels qu'ils se traduisent dans
leur pratique quotidienne.
Une première dimension fait référence à différents aspects concrets de la vie quotidienne. Ces
aspects, qui peuvent être d'ordre personnel, occupationnel ou relationnel, concernent par
exemple la discipline de vie, la gestion d'un budget, l'emploi du temps, l'occupation d'un travail ou
encore les relations avec l'entourage. D'une façon générale, ceux-ci sont considérés comme
autant de conditions nécessaires à la démarche de réinsertion que de composantes à travers
lesquelles celle-ci peut se concrétiser. Souvent vus comme posant plusieurs difficultés chez la
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plupart des personnes qui composent la «clientèle» accueillie, ils occupent généralement une
place importante dans l'intervention que les maisons de transition peuvent mettre en oeuvre et ce,
aussi bien comme moyens utilisés pour favoriser la réinsertion de ces personnes que comme
objectifs de la démarche.
«... par exemple, au niveau de la situation occupationnelle et financière, on va établir les
objectifs de se trouver un emploi...; au niveau financier on va regarder c'est quoi ses
dettes, de quelle façon il peut s'y prendre pour les régler... pis là on va le suivre là-dedans
pis on va s'assurer, là t'sais, qu'il fasse ses affaires. Mais dans tout ça y reste que c'est
son fonctionnement qu'on va regarder aussi, comment y réagit par rapport à ça, comment y
compose avec la réalité, comment... Parce que c'est toujours à ça que ça revient, comment
y compose avec la réalité, c'est tout l'temps ça. T'as beau mettre les plus beaux objectifs
sur la terre, ça revient à comment la personne compose avec sa réalité, comment elle la
perçoit sa réalité. Pis c'est ça qui influence son comportement, c'est ça qui va faire qu'elle
va réussir ou pas à atteindre ses objectifs.» (no 3, p. 19-20)

Comme nous permet de l'entrevoir cet extrait d'entrevue, l'intervention pouvant être réalisée en
maison de transition ne se limite pas à assurer, de manière plus ou moins pragmatique, l'intégration
ou la réintégration à la vie «active» des personnes prises en charge. Non sans lien avec une
conception thérapeutique et de réhabilitation de l'intervention, une seconde dimension que
peuvent recouvrir les rôles d'aide et de réinsertion témoigne d'une préoccupation pour «le ou les
problèmes que présente la personne» et pour «le travail à entreprendre relativement à ceux-ci».
Voici à ce sujet les propos d'une des personnes que nous avons interviewée qui, par rapport au
rôle qu'elle est appelée à jouer à titre de conseiller clinique, nous expliquait ceci :
«Moi j'suis conseiller depuis... Mon rôle, comme tel, c'est de faire d'Ia relation d'aide, de
faire d'Ia réinsertion sociale avec nos résidants. Bon, la réinsertion sociale, ça consiste à
leur aider à trouver un emploi, à leur aider à travailler la problématique qui a fait qu'ils ont
perdu leur liberté, à leur aider à travailler certains comportements, à leur aider aussi à
travailler comment gérer leurs frustrations. Aussi, c'est de les accompagner dans toutes
les sphères de leur vie, autant au niveau affectif qu'au niveau familial.» (no 6, p. 1)

Par exemple, ce travail peut être articulé autour de ce que les interviewés appellent, comme semble
le vouloir l'usage, des «problématiques spécifiques» telles la «toxicomanie», la «délinquance à
caractère sexuel» ou la «violence». Mis à part ces problématiques qui, nous a-t-on souligné,
nécessitent une intervention ou une compétence plus ou moins spécialisée, il peut également
toucher à des «problèmes» qui, du point de vue des intervenants, peuvent être associés à la
délinquance de la personne ou, à tout le moins, mettre en péril ses possibilités de réinsertion.
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Consommation plus ou moins immodérée d'alcool, impulsivité, absence de contrôle, dépendance
affective, faible estime de soi, difficulté à se conformer à l'autorité ou à prendre la mesure des
conséquences de ses gestes, manque de sens des responsabilités et instabilité du mode de vie,
tels sont quelques-uns des «problèmes» qui nous ont été mentionnés par les interviewés, et qui,
d'ailleurs, seraient communs à une partie importante des personnes qui composent la «clientèle»
des centres.
Quoi qu'il en soit, on visera à faire en sorte que l'individu puisse «approcher ses problèmes» et
entreprendre à leur égard une «démarche», un questionnement, une réflexion. Bien que toutes
les maisons mettent l'accent sur l'enclenchement de cette «démarche» durant le séjour en
transition, la façon dont elle peut s'actualiser ainsi que les changements concrets qu'on pourrait en
attendre varient toutefois en intensité, en nature et en étendue selon les maisons, leur vocation et
la «clientèle» qu'elles reçoivent, de même qu'en fonction de la philosophie d'intervention qu'elles
privilégient.

IV.

LA SÉLECTION DES FUTURS RÉSIDANTS

Bien que le séjour en maison de transition comporte de nombreux aspects, celui de la sélection des
futurs résidants commande que l'on s'y attarde avec soin et ce, pour deux raisons. Tout d'abord,
c'est une dimension de leur travail que les conseillers et coordonnateurs cliniques jugent
importante et d'ailleurs, rares sont les interviewés n'ayant pas abondamment abordé cette
dimension en entrevue. Mais si la place que nous lui accordons ici traduit, en partie, celle que lui ont
réservée les intervenants dans leur discours, elle rend aussi et surtout compte de l'importance qu'ils
lui attribuent dans une perspective d'intervention et de suivi.
En ce sens, la mise en lumière du processus de sélection des futurs résidants nous permet d'avoir
une première prise sur ce en quoi peut consister cette intervention et ce suivi, notamment en nous
fournissant une meilleure connaissance de l'image que les CRC et CHC peuvent se faire des
personnes qu'ils accueillent. Mettant en évidence l'entente d'allure contractuelle et prospective qui
lie le résidant à la maison — une entente qui constitue généralement l'aboutissement des
procédures d'admission —, le chapitre suivant nous permettra, quant à lui, d'entrevoir ce sur quoi
l'intervention est susceptible de porter, ainsi que les formes qu'elle peut prendre. Bref, nous
verrons rapidement que traiter de la sélection et de l'admission des futurs résidants, c'est déjà être
au coeur de la question de l'intervention et du suivi.
Mais nous ne saurions parler de sélection des futurs résidants sans au préalable aborder le mode
selon lequel les candidatures parviennent aux maisons de transition. À cet égard, il importe de
rappeler que mises à part certaines exceptions 1 , les maisons de transition accueillent
essentiellement des détenus en absence temporaire ou en libération conditionnelle qui leur sont
directement recommandés par le Service correctionnel du Canada ou par les Services

1 Ici, nous parlons notamment de candidats en attente de procès ou de sentence. Nous verrons plus loin
qu'ils font l'objet d'une procédure d'admission un peu différente de celle dont fait l'objet le reste de la clientèle.
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correctionnels du Québec, instances avec lesquelles elles ont conclu des contrats service. Du fait
qu'ils imposent certaines normes, ces contrats marquent, bien sûr, l'intervention et la prise en
charge effectuées par les maisons de transition. Mais du fait qu'ils concourent à établir leur
f inancement 2 , ils maintiennent les maisons de transition dans une position de relative

«dépendance» par rapport aux organismes utilisateurs, notamment en ce qui concerne le nombre
et le profil des candidats qui leur sont référés.
Bien que les entrevues réalisées auprès d'intervenants nous renseignent en définitive peu sur le
processus de référence des candidats — ou, en d'autres termes, sur le processus de renvoi —,
elles fournissent néanmoins quelques exemples qui permettent de constater que les maisons de
transition n'exercent qu'un contrôle somme toute relatif en ce qui concerne la nature et le volume
de la «clientèle» qu'elles reçoivent.
Une bonne illustration de cela est la situation qui prévaudrait pour la référence de la «clientèle» de
juridiction fédérale, essentiellement constituée de libérés conditionnels. De l'avis de certains
interviewés et de certains directeurs de maison de transition, la politique d'élargissement de la
CNLC, déjà jugée sévère, se serait resserrée ces derniers temps. Face à la baisse du taux de

référence s'ensuivant, certaines maisons auraient par exemple eu tendance à être moins sélectives
lors de l'admission de nouveaux résidants, ou encore à effectuer des compressions budgétaires
entraînant notamment des coupures de postes et, par ricochet, une surcharge de travail pour le
personnel qui reste.
En ce qui concerne le taux de référence au provincial, il ne semble pas faire l'objet d'une baisse
aussi généralisée que celle dont on nous parle pour le fédéral, bien que dans quelques-unes des
maisons visitées on nous ait signifié une diminution importante du nombre de candidats référés.

2 Rappelons que les maisons de transition sont essentiellement financées (environ à 85 %) à partir de leurs
contrats de service avec les organismes utilisateurs. En accordant un contrat, l'organisme utilisateur
«réserve» un certains nombre de places pour l'année en cours, places qu'il ne s'engage par ailleurs pas à
utiliser. De plus, le paiement du per diem est consenti pour les seules places effectivement utilisées.
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Dans les endroits concernés, on explique cette diminution de différentes manières, en l'attribuant
par exemple à un manque de volonté politique de la part des Services correctionnels du Québec,
dont on dit que leurs pratiques d'élargissement négligent d'utiliser les maisons de transition au
profit d'autres mesures libératoires.
Toutefois, au même titre que leur nombre, la nature des candidatures référées aux maisons de
transition n'est pas sans poser problème. À cet égard, certains administrateurs de maison de
transition s'interrogent sur le bien-fondé des politiques et des pratiques d'élargissement des
Services correctionnels du Québec. Leur manque de progressivité et de cohérence, argüe l'un
d'entre eux, conjugué aux faiblesses que peuvent présenter les évaluations émanant des
établissements de détention provinciaux, ferait en sorte que les besoins des candidats qui leur sont
référés pourraient dépasser ou, du moins, ne pas toujours correspondre aux services que leur
maison de transition est en mesure d'offrir.
Ainsi, dans le but d'éviter l'aggravation d'une situation financière qu'elles jugent déjà précaire,
certaines maisons de transition accueillant des «provinciaux» se seraient graduellement vues
contraintes d'accepter, malgré un taux de référence parfois élevé, davantage de candidats au profil
plus «lourd», même si elles estiment que leur réinsertion risque d'être compromise faute d'outils
d'intervention appropriés. Selon l'administrateur cité ci-dessus, plusieurs maisons verraient ainsi
dépassé leur mandat de réinsertion sociale tel que défini traditionnellement, se retrouvant avec une
clientèle qui nécessiterait une intervention davantage axée sur la réadaptation individuelle.
Incidemment, plusieurs intervenants que nous avons rencontrés ont insisté sur une série de
programmes de réadaptation que leur maison aurait développés ces dernières années afin de
mieux répondre à une clientèle dont le profil aurait changé. Ces programmes, dont les plus
courants concernent la délinquance à caractère sexuel, la toxicomanie et la violence familiale,
auraient en quelque sorte permis à plusieurs maisons de transition de s'adapter à la «clientèle» qui
leur est référée, et auraient même parfois élargi l'éventail de candidats qu'elles sont susceptibles
d'accepter.
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Toutefois, il est intéressant de voir que malgré l'ajout de ces programmes, les administrateurs de
l'une des maisons que nous avons visitée ont jugé essentiel de développer, pour répondre aux
besoins d'une «clientèle» qu'ils jugent de plus en plus démunie, un programme de réadaptation
préalable à la démarche de réinsertion en tant que telle, programme visant ni plus ni moins une
forme de rééducation de base et qui, prétendent-ils, leur permettrait d'obtenir un taux de réussite
accru auprès de ces candidats qui présentent un profil plus «lourd». Et malgré ce profil moins
prometteur, enchérissent-ils, certains des candidats ayant complété avec succès ce programme
préalable performeraient même mieux que les autres, une fois admis au programme régulier.
Nous aurons l'occasion, à divers endroits du texte, de revenir sur la question de la clientèle qui, au
dire de plusieurs des intervenants et des administrateurs que nous avons rencontrés, serait de plus
en plus «hypothéquée», de plus en plus «poquée», de plus en plus aux prises avec une ou
plusieurs «problématiques» nécessitant une intervention particulière. Mais pour l'instant, il importe
de retenir qu'en général les maisons de transition ne choisissent pas, selon leur gré, les personnes
qu'elles désirent accueillir et pour lesquelles elles ont pu élaborer des programmes. Il semble plutôt
qu'en dépit des contraintes que nous avons exemplifiées ci-dessus elles filtrent de leur mieux les
candidatures qui leurs sont proposées. Ainsi, même si ces contraintes limitent parfois de façon
sensible la marge de manoeuvre de certaines maisons en matière de sélection des résidants, la
plupart de celles visitées cherchent à retenir, par le déploiement de leurs propres mécanismes
d'évaluation, les candidats qu'elles jugent le mieux correspondre aux services qu'elles offrent, de
même que ceux dont elles estiment que la motivation à «s'en sortir» est suffisante.
1.

L'évaluation de la volonté de changement et des possibilités de
réinsertion

Comme tout processus d'évaluation, les mécanismes de sélection mis en place par les maisons de
transition comportent plusieurs volets, et ainsi que nous l'ont illustré plusieurs interviewés, le tout
premier de ceux-ci consiste en la satisfaction à certaines conditions d'admissibilité. Celles-ci
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concernent d'abord des restrictions relatives à l'état civil, comme le sexe et l'âge (avoir 18 ans ou
plus). Ensuite, elles se rapportent principalement aux aspects concernant la procédure de
référence ou d'admission en tant que telle : être recommandé par le service utilisateur et avoir statut
légal requis par la maison (détenu, libéré conditionnel, prévenu, etc.); accepter de respecter les
conditions posées par les référents; être accepté par la ressource; accepter de faire un séjour
probatoire ou de passer une entrevue d'évaluation avec une personne-ressource de la maison;
compter s'installer dans la région desservie par la maison une fois le séjour terminé; etc. Bref, ces
conditions d'admissibilité, communes à plusieurs des maisons visitées, sont, à quelques
exceptions près, d'ordre administratif, et une demande de séjour n'y satisfaisant pas se verra
généralement rejetée d'office.
Outre ces conditions d'admissibilité, plusieurs maisons ont également établi un ensemble de
critères d'exclusion. D'après les divers documents que certaines d'entre elles nous ont fournis ainsi
qu'à partir des entrevues réalisées auprès d'intervenants et de coordonnateurs cliniques, nous les
avons regroupés, pour plus de clarté, en deux catégories. Ainsi, certains de ces critères
d'exclusion se rapportent tantôt à ce que nous pourrions appeler la «trajectoire» ou la
«catégorisation» pénale des candidats, tantôt à des «caractéristiques» ou à des «besoins
spécifiques» qu'ils pourraient présenter. Si les exemples qui suivent illustrent les principaux
critères d'exclusion qui ont été portés à notre attention, il importe de souligner que leur nature et
leur nombre peuvent varier considérablement d'une maison à l'autre.
En fonction de certains critères inhérents à la «trajectoire» ou la «catégorisation» pénale, il peut
ainsi arriver que l'on préfère exclure d'emblée le candidat qui a une ou plusieurs causes criminelles
en suspens, ou celui qui est en attente de procès ou de sentence, plutôt que de lui faire
entreprendre une démarche en transition qu'il n'aura peut-être pas l'occasion de terminer.
Certaines maisons peuvent également refuser le candidat considéré comme un «criminel
dangeureux», avec comme motif la sécurité du public, celle des intervenants et celle des résidants.
Dans certains cas, on fermera les portes au candidat considéré comme l'auteur d'un «crime
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crapuleux» parce qu'il pourrait s'avérer difficile ou délicat de l'intégrer au groupe. Enfin, advenant
l'éventualité où certaines politiques d'occupation de leurs locaux les y contraignent, certaines
maisons n'accepteront pas le candidat réputé incendiaire ou pédophile.
Quant aux critères relatifs à des «caractéristiques» ou à des «besoins particuliers» que pourraient
présenter certains candidats, ils touchent généralement des aspects comme la maladie mentale
jugée grave ou incontrôlable, la toxicomanie ou l'alcoolisme perçus comme étant chroniques et
nécessitant une cure fermée. Ils peuvent également concerner l'incapacité de «contrôler son
agressivité», l'inaptitude à s'exprimer et à comprendre la langue dans laquelle se déroule le
programme ou encore la présence d'un handicap physique majeur. Entre autres, ces
«caractéristiques» ou ces «besoins particuliers», comme l'explique cette coordonnatrice clinique,
seraient vus tantôt comme des signes d'une inaptitude à entrer en communication avec les
intervenants ou les autres résidants, tantôt comme demandant des ressources thérapeutiques ou
matérielles dont la maison ne dispose tout simplement pas :
«S'il faut tout ça, c'est parce qu'il faut être capable de créer un lien avec la personne. Ce
serait la même chose pour les sourds-muets par exemple : on est pas équipé. Et ce serait la
même chose pour les gens qui ne comprennent pas ni français ni anglais. Faut être en
mesure d'établir une communication parce qu'ici, c'est pas un parking, il y a du travail
clinique qui se fait et pour ça, il faut être en mesure d'avoir un minimum de communication.
Alors ça, c'est le critère plutôt... facilement identifiable.» (no 11, p. 4)

Il semble toutefois que certains aspects ayant valeur de condition d'admissibilité dans une maison
puissent avoir celle de critère d'exclusion dans une autre, critère auquel, dans certains cas, il est
possible qu'on fasse exception. Le lieu de résidence du candidat et la toxicomanie jugée grave
constituent de bons exemples. Dans certaines maisons, le fait que le candidat compte s'installer
dans la région desservie par le centre auquel il adresse sa demande prendra valeur d'une condition
d'admissibilité, alors que dans d'autres endroits, tout en constituant un critère d'exclusion, le défaut
de se plier à une telle exigence pourra s'avérer négociable, en fonction par exemple de la
disponibilité des places ou du profil spécifique que présente le candidat. Il en va de même en ce
qui concerne la toxicomanie jugée grave. Si dans certaines maisons elle peut entraîner un refus
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automatique, dans d'autres elle rendra l'admission conditionnelle au suivi préalable ou concomitant
d'un programme de désintoxication.
Bien que les propos des interviewés et certains documents que nous ont remis plusieurs maisons
illustrent l'importance de ces critères et de ces conditions au sein du processus de sélection, ils
font surtout ressortir la place centrale, voire capitale, qu'y occupe ce que nous pourrions appeler
«l'évaluation de la volonté de changement et des possibilités de réinsertion». À titre d'illustration,
voici comment les documents de présentation de certaines maisons esquissent «l'état d'esprit» et
les dispositions des candidats qu'elles souhaitent accueillir. Entre autres choses, on voudrait que
ceux-ci soient «motivés à s'impliquer dans le programme» et «capables de reconnaître leur besoin
d'aide et leurs problèmes»; qu'ils soient «motivés à remplacer leurs comportements délinquants par
des attitudes et des actions socialement acceptables»; ou encore qu'ils soient «sincères et motivés
à agir de façon responsable», notamment en étant «disposés à travailler, étudier ou s'occuper
constructivement».

Il est important de noter que cette volonté de changement, à l'affût de laquelle se trouvent les
personnes chargées de la sélection de la clientèle, s'articule et se définit directement en fonction
des fondements sur lesquels reposent l'intervention et le suivi en maison de transition. Ceux-ci
placent généralement le sujet au coeur de sa propre démarche de réinsertion, une démarche dont
on juge essentiel qu'il en ait lui-même l'initiative et la responsabilité. En ce sens, plusieurs
intervenants prétendent que bien que la maison de transition soit disposée à fournir à ses résidants
les différentes formes d'aide qu'ils pourraient requérir, elle ne peut toutefois pas avoir à leur place le
désir de se «prendre en main».

Ainsi, lorsque l'interviewée citée plus haut mentionne que la maison pour laquelle elle travaille n'est
pas un parking, faisant remarquer que le séjour en transition implique du «travail clinique», elle
soulève du même coup la nécessité qu'elle attribue à la démonstration, de la part du candidat, d'un
minimum de volonté de changement. Comme la suite de ses propos l'illustrent, elle ne recherche
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pas une volonté et une motivation exemplaires, mais néanmoins «quelque chose» qui tend dans
cette direction et qu'elle pourra exploiter :
«Ce que j'essaie d'aller chercher, c'est une petite ouverture par rapport à l'admission d'un
problème. Je parle même pas de vouloir changer quelque chose, ça ça peut se travailler ici.
Mais si la personne présente une petite ouverture, dire "oui, peut-être que, oui peut-être que
j'en ai un problème, j'accepterais d'aller vérifier ça avec un intervenant, d'aller fouiller cet
aspect-là", alors cette personne-là va devenir admissible au programme.» (no 11, p. 4)

En ce qui concerne l'intensité que pourrait prendre cette volonté de changement, ces propos vont
dans le même sens que ceux de plusieurs interviewés. En adoptant une telle position, certains
d'entre eux estiment simplement qu'ils font preuve de «réalisme», ne serait-ce que parce que les
candidats référés ne le sont pas toujours sur une base «vraiment» volontaire, arguent-ils.
Toutefois, la volonté de changement, même modeste, semble demeurer un élément que l'on juge
indispensable, voire fondamental à l'entreprise et à la poursuite de la démarche de réinsertion
effectuée en transition. Essayons maintenant de voir comment et à l'aide de quels outils les
personnes chargées de cette sélection procèdent.

2.

Processus et mécanismes de sélection

Ainsi que nous l'avons constaté dans les 16 maisons que nous avons visitées, l'essentiel du travail
de sélection des futurs résidants peut être confié à différentes personnes. La plupart du temps,
cette tâche est soit entièrement remise entre les mains du responsable ou coordonnateur clinique,
soit distribuée entre les membres de l'équipe de conseillers cliniques. Comme les discours
recueillis en entrevue l'illustrent assez bien, ces pratiques différenciées s'expliqueraient en
fonction de considérations tantôt d'ordre organisationnel, tantôt d'ordre clinique. Dans les cas où la
tâche de sélection incombe toujours à la même personne, on y verrait principalement l'avantage de
l'établissement ou du maintien de «bonnes relations» avec les organismes utilisateurs, des
relations qui sont parfois perçues comme fragiles. Selon certains interviewés, cette façon de faire
faciliterait, entre autres choses, l'accès à une «bonne clientèle» ou, du moins, à une «clientèle»
mieux ciblée, notamment en favorisant une action plus concertée entre la maison et l'organisme
utilisateur. Lorsque cette tâche revient aux différents membres de l'équipe de conseillers cliniques,
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on semble y voir l'opportunité d'établir, dès le début des procédures d'admission, un contact entre
l'intervenant et le candidat, ce qui, comme l'illustrent les propos de cette conseillère clinique,
viendrait faciliter l'établissement de leurs relations ultérieures :
«Chaque personne, avant d'arriver, est évaluée en détention (...). Des fois ça peut s'faire
en prélude, on peut aller l'évaluer pis l'amener après, sauf que si y a pas urgence, là, on va
les évaluer pour avoir déjà un premier contact (...). Quand la personne arrive [ici], elle a un
visage à qui s'référer, t'sais, elle arrive pas à travers des inconnus, donc elle dit pas : "ben,
j'connais pas personne, là". La personne arrive pis elle peut s'référer à nous autres pis déjà,
ça aide à la relation. Parce qu'avant ça, c'était la direction [qui] allait faire les évaluations,
pis (...) ça prenait un bout d'temps avant de créer le lien avec la conseillère [clinique], fait
que là on a enlevé tout ça pour que ça soit nous autres qui aillent faire nos évaluations.
C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable pour les personnes aussi. On sent qu'y
a moins d'anxiété, y attendent pas après rien, c'est déjà fait, y arrivent, y sont rencontrées
pis leur séjour commence.» (no 2, p.3)

Si l'essentiel de la tâche de sélection incombe soit à chacun des conseillers cliniques, soit au seul
coordonnateur, il semble néanmoins courant que la décision qui en résulte, bien qu'elle soit
souvent prise par ces personnes, doive être entérinée par toute l'équipe clinique. Selon la façon
dont les différentes maisons définissent cette équipe, il n'est pas exclu que d'autres personnes,
par exemple des membres de la direction ou même des membres du conseil d'administration,
puissent participer à la sélection et à l'admission des nouveaux résidants, que ce soit sur une base
régulière ou, exceptionnellement, en cas de doutes sérieux. Nous aurons l'occasion de revenir, en
fin de section, sur les détails entourant les décisions qui résultent de cette procédure de sélection.
Entre-temps, essayons simplement de reconstituer sa logique de fonctionnement.

Lorsqu'une demande de séjour est portée à l'attention de la personne chargée de l'admission, les
premiers renseignements dont elle se saisit sont généralement ceux que contient le dossier du
candidat. De la façon dont la majorité des interviewés en parlent, celui-ci constituerait une source
d'information primaire et incontournable. Émanant généralement du Service correctionnel du
Canada ou des Services correctionnels du Québec, il est susceptible de comporter les éléments
suivants : le dossier de détention (exploration clinique, projet de sortie, calcul de sentence,
recommandations de l'agent de gestion de cas, dossier disciplinaire, etc.), le dossier judiciaire et,
lorsqu'ils sont disponibles, le rapport présentenciel et le dernier rapport récapitulatif d'évolution du
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cas (RREC). Il peut également inclure le compte rendu de certaines évaluations cliniques faites par
différents professionnels (psychiatre, psychologue, sexologue, intervenant en toxicomanie, etc.).
Les divers éléments disponibles aideraient l'évaluateur à se faire une première idée du «cas» qui lui
est soumis et lui permettraient de vérifier, du moins partiellement, si le candidat correspond aux
conditions et critères de la maison. De plus, l'étude du dossier permettrait d'examiner certains
aspects comme la nature du délit, le comportement en détention, la présence de ce que plusieurs
interviewés appellent des «problématiques» telles que la consommation ou la surconsommation
d'alcool ou de drogue, afin de dégager un premier portrait de ce que plusieurs interviewés
appellent la «dynamique» du candidat.
Dans sa lecture du dossier, l'évaluateur serait également à l'affût d'éventuels éléments de
«cheminenent» ou d'indices de motivation, comme le fait d'avoir déjà participé à divers ateliers,
thérapies, programmes de réhabilitation, tant à l'intérieur qu'a l'extérieur des murs. De l'avis de
plusieurs interviewés qui participent à la sélection des futurs résidants, le dossier les aiderait à
identifier tant les aspects qui sont jugés comme étant le «problème» que ceux considérés comme
faisant partie de la «solution», et constituerait ainsi un outil de première main.

Toutefois, la valeur qu'on lui attribue et l'utilisation que l'on peut en faire semblent varier en fonction
de la juridiction de laquelle émane la recommandation. En fait, comme nous avons pu le constater
en nous entretenant avec plus d'une vingtaine d'intervenants, ce n'est pas simplement l'utilisation
que l'on peut faire du dossier qui varie, mais bien la procédure de sélection en soi. En effet, les
interviewés nous décrivent des pratiques de sélection différenciées selon la filière — fédérale ou
provinciale — par l'entremise de laquelle leur parviennent les recommandations. À cet égard, nous
nous sommes demandés pourquoi l'individu recommandé par les instances correctionnelles
fédérales est généralement accueilli en transition sur simple étude de son dossier alors que celui
qui l'est par les instances correctionnelles provinciales est presque systématiquement rencontré en
détention avant qu'on décide de l'accueillir ou non à la maison.
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Comme le laissent entendre certains interviewés, cette admission essentiellement effectuée «sur
papier» s'expliquerait en partie par la bonne qualité qu'ils attribuent au dossier émanant du fédéral.
Par comparaison à son homologue provincial, disent-ils, celui-ci serait en général plus étoffé,
notamment du fait des sentences fédérales plus longues et de l'éventail plus élaboré de
programmes de réhabilitation disponibles intra muros. Pour ces raisons, il comporterait davantage
ainsi que de meilleures évaluations de nature clinique que le dossier provincial. Cette admission
«sur papier» s'expliquerait aussi, du moins du point de vue de certains intervenants, par le fait que
plusieurs candidats de juridiction fédérale seraient plus âgés, plus matures, et auraient déjà à leur
actif certains fragments de «cheminement», comparativement à ceux du provincial.
Il faut également noter que les candidatures acheminées suivant la filière fédérale sont, mis à part
quelques cas de dépannage, celles de libérés conditionnels. Considérant que l'audience de la
CLNC semble en elle-même constituer une forme d'évaluation serrée — que certains interviewés

jugent parfois même trop sévère —, nous sommes enclins à croire que la recommandation émanant
du fédéral est vue comme «sûre». En ce sens, non seulement le dossier fédéral constituerait une
source d'information la plupart du temps jugée fiable pour prendre une décision concernant
l'admission, mais la recommandation qui l'accompagne serait elle-même le gage d'une «clientèle»
particulièrement bien ciblée.

Il serait toutefois indu de réduire l'admission des candidats de juridiction fédérale à une simple
«procédure administrative de routine» ou encore de conclure qu'ils constituent une «clientèle»
posant des défis moindres en termes d'intervention et de réinsertion sociale. En effet, il semble
bien qu'une arrivée «accélérée» en maison de transition n'équivale pas nécessairement à une
acceptation automatique et définitive, puisque certaines maisons accueillant des libérés
conditionnels fédéraux préconisent ce qu'elles appellent un séjour d'observation, c'est-à-dire une
période probatoire pouvant durer de quelques jours à deux semaines, période durant laquelle
l'acceptation demeurerait conditionnelle à la démonstration, de la part du candidat, d'une motivation
suffisante et d'un fonctionnement adéquat à l'intérieur de la maison. L'éventualité de «cas» pour
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lesquels l'étude du dossier ne fournirait pas les assises que requiert une décision éclairée, pourrait
être palliée par une rencontre avec le candidat et ce, toujours avec l'objectif de statuer le mieux
possible sur sa volonté de changement et ses dispositions face au séjour en transition.
Cette rencontre préalable à l'admission semble constituer, après l'étude du dossier, un des
principaux mécanismes de sélection des futurs résidants. Et si elle apparaît comme une pratique
d'exception avec les fédéraux, elle semble généralisée lorsqu'il s'agit de candidatures émanant de
la filière provinciale. Selon certains interviewés, il en serait ainsi à cause du peu d'information que
comporte généralement le dossier provincial, comme nous l'avons vu ci-dessus, et aussi parce que
celui-ci, même moins complet que son homologue fédéral, serait dans certains cas difficile ou
impossible à obtenir dans des délais raisonnables. Mais qu'elle fasse office de mesure d'exception
ou de pratique consacrée, l'entrevue préalable à l'admission semble toujours considérée comme un
moyen relativement efficace pour jauger la motivation et les possibilités de réinsertion d'un
candidat.

Selon ce que disent la plupart des intervenants s'étant prononcés sur cette rencontre, elle
permettrait de confronter le «portrait» constitué à partir de Information tirée du dossier à celui que
présente lui-même le candidat à propos de ses dispositions actuelles et de ses projets futurs. À
l'aide de techniques comme le reflet, la confrontation ou la mise en situation, poursuivent certains,
l'entrevue rendrait possible et relativement efficace l'évaluation de la motivation, principalement en
raison du contact direct qu'elle permet entre l'évaluateur et le candidat. Ce contact, arguent-ils,
permettrait par exemple de déjouer la motivation feinte et les «chansons» bien apprises, ou encore
rendrait perceptibles des fragments de remise en question ou de cheminement que le dossier ne
permettrait pas d'identifier.

Telle qu'elle nous a été présentée par la plupart des interviewés y ayant recours, l'entrevue
d'évaluation ou d'admission se déroulerait en deux volets. D'abord une brève présentation de la
maison, de son programme, de son fonctionnement et de ses règlements, avec ensuite une partie
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plus «introspective» visant à évaluer auprès du candidat jusqu'à quel point il reconnaît ses
«problèmes» et son besoin d'aide, pour ainsi mieux cerner l'importance de sa motivation à
«s'impliquer». Tout en faisant ressortir ces deux volets, les propos de cet interviewé révèlent
particulièrement bien comment cette rencontre, en abordant une série d'aspects dits personnels,
vise à clarifier les différentes «choses à travailler» tout en cherchant à voir comment l'individu se
situe par rapport à celles-ci

:

«Le premier volet, c'est qu'on explique les règles de notre transition, on lui explique ce que
ça implique de vivre ici, pis y'a des gars, ils sont pas intéressés parce que vivre
l'encadrement, là, comme ça là, no way, ils veulent rien savoir. Fait que l'entrevue arrête là,
c'est pas plus compliqué que ça. Fait que si le gars dit "oui, moi je suis capable de respecter
vos règlements pis c'est ben logique, c'est ben correct pour moi, pas de trouble", là c'est à
ce moment-là qu'on va parler du gars au niveau personnel, on va voir au niveau familial, au
niveau occupationnel, toxicomanie ou des problèmes spécifiques là, qui ont amené l'gars en
dedans, au niveau dia criminalité, pis on va chercher tout le background du gars pis où estce qu'il est rendu. Puis, lui faire faire des jugements de valeur face à son passé, puis où
est-ce qu'il est rendu maintenant, pis c'est quoi qu'il entrevoit pour l'avenir. Pis si y'a un
minimum de remise en question, à ce moment-là... pis si y'a une implication aussi qui est...
une implication minimale pour travailler sa problématique... sa problématique principale, je
dirais, à ce moment-là on accepte le gars.» (gr.1, p.8)

Si, dans bien des cas, l'étude du dossier et l'entrevue d'évaluation constituent les principaux
matériaux jugés nécessaires à la sélection des futurs résidants, ils ne sont toutefois pas les seuls.
Ainsi, plusieurs interviewés nous ont expliqué comment il leur arrive de recourir à différents agents
impliqués au dossier, comme l'officier titulaire en détention, l'agent de libération conditionnelle,
l'agent de probation ou encore des policiers ayant déjà eu maille à partir avec le candidat. Outre ces
«contacts au sein du réseau», il est également possible que des membres de la famille immédiate
du candidat soient contactés. Comme l'explique ici une coordonnatrice clinique, l'information que
ces différentes personnes sont susceptibles de fournir aide en quelque sorte à étoffer
l'appréciation d'une candidature et orientent la décision

:

«[À partir du dossier], on a une traînée de noms, une traînée de numéros de téléphone, je
procède à tous les appels un en arrière de l'autre. "Ben, Ti-Jos (...), il veut venir [ici]. Il vient
de [la ville d'à côté] mais il veut venir [ici]. Ça veut dire qu'après un mois, il serait éligible à
aller une fin de semaine à [la ville d'à côté]. Parle-moi de Ti-Jos, toi tu l'as arrêté, parle-moi
de lui!". On discute. Si je sens que les sûretés municipales ou du Québec ils ont des
grosses réticences, bien je vais leur dire: "Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refuse Ti-Jos
ou c'est-tu le genre de bonhomme que tu penses qu'il serait plus facile d'encadrer comme
libéré conditionnel?" Ca fait que moi, si une de mes ressources me dit non, c'est très rare
que je le prends. C'est peut-être arrivé une fois, l'année dernière. Parce que la personne me
disait non, mais il me disait : "Tu sais, je suis biaisé dans son cas. Je l'aime vraiment pas
puis je n'aime pas son père. Je suis biaisé. Moi je ne le veux pas dans la ville mais je vais
faire des appels à d'autres policiers pour que tu aies une couple de oui." (rires) Ça fait que

c'est bien comme ça. J'appelle les agents de probation puis ils l'ont déjà eu en suivi et s'il y
a eu un bris, on s'en parle, on se fait un profil. J'appelle la famille parce qu'il ne faut pas
oublier que la famille, c'est peut-être pas évident d'entendre parler que Ti-Jos veut revenir
de nouveau. Ça fait que je fais tout ça. On a des contacts aussi qui sont tellement bons. Il
y a des policiers que j'appelle, puis ils font tous les contacts pour moi. Je les appelle, je leur
faxe ce que j'ai puis je dis ... bon, ils font tous mes appels, ils me rappellent, telle personne
c'est ça, telle affaire c'est ça, bon.» (no 15-b, p.11)
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D'après ce que nous avons pu constater dans les différentes maisons visitées, il semble bien que la
fréquence et les objectifs du recours à d'autres sources d'information que le dossier et l'entrevue
d'admission puissent varier. Dans certains cas, comme les propos cités ci-dessus le suggèrent, l'on
semble recourir d'emblée à tous les contacts disponibles, misant sur une forme de concertation
avec différents organismes ou diverses personnes, alors que d'autres maisons y recourraient plutôt
lorsque subsistent certains doutes que ni l'entrevue ni le dossier ne parviennent à dissiper.
Les pratiques d'admission faisant un usage extensif de ces «autres sources» d'information
semblent s'expliquer, du moins dans certains cas, par la situation géographique de la maison ou
encore par son ancienneté, son histoire ou sa réputation. D'après les discours recueillis, des
maisons situées dans de petites localités où, comme disent certains interviewés, «tout le monde se
connaît», ou encore d'autres ayant pignon sur rue en territoire urbain mais bénéficiant d'une solide
réputation construite au fil des ans, seraient susceptibles de bénéficier de nombreux contacts
qu'elles n'hésiteraient pas à mettre à profit. Par ailleurs, bien qu'ils reconnaissent les possibilités
que peuvent procurer les sources d'information autres que le dossier et l'entrevue, les intervenants
de d'autres maisons disent ne les utiliser que rarement, faute de temps, de personnel ou d'argent.
Enfin, conjugué à la situation géographique, l'ancienneté, la réputation ou les ressources dont
dispose une maison, le statut de certains candidats pourrait également — et parfois à lui seul —
rendre indispensable le recours à des sources d'information autres que le dossier et l'entrevue. Ce
serait le cas, notamment, des personnes en attente de procès ou de sentence dont le dossier,
nous a-t-on dit, serait généralement assez mince.

Comme nous l'avons vu jusqu'à présent, les procédures de sélection des futurs résidants peuvent
légèrement différer d'une maison à l'autre et ce, pour plusieurs raisons. Mais qu'elles varient selon
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les politiques et les pratiques d'admission propres à chacune des maisons, et les critères et les
conditions qu'elles se sont donnés, qu'elles se modifient en fonction de la juridiction de laquelle
émanent les candidatures ou encore à cause de diverses caractéristiques que peuvent présenter
certains clients, ces procédures se fondent essentiellement sur un élément commun : l'évaluation
de la volonté de changement et des possibilités de réinsertion que présentent les candidats.
S'ajoutent toutefois à ces procédures générales quelques exceptions qui font en sorte que
l'admission est parfois marquée par des considérants autres, dont voici quelques exemples.
Tout d'abord, certaines maisons semblent opérer une régulation de la nature du profil de certains
candidats qu'elles admettent. C'est du moins ce qu'elles semblent faire, par exemple lorsqu'elles
estiment préférable de refuser, temporairement, des candidats au profil «violent» ou considérés
comme trafiquants de drogue notoires. Elles agiraient ainsi non seulement avec comme souci la
préservation d'un certain équilibre dans la composition et la dynamique d'un groupe de résidants
qui compte déjà plusieurs personnes présentant ce profil, mais aussi pour des motifs relatifs au
support et à l'encadrement. En ce dernier sens, soulignent certains interviewés, on cherche à ne
pas se retrouver avec un groupe dont la somme des besoins, tant ceux de support que
d'encadrement, dépasse ce que la maison est en mesure d'offrir.
Ensuite, quelques maisons procèdent parfois à ce que nous pourrions appeler une régulation du
débit des admissions. Ainsi, certaines d'entre elles auront donc tendance à retarder l'arrivée de
quelques candidats, préférant plutôt procéder à des admissions «en bloc» et ainsi coordonner le
flot des entrées, par exemple en fonction des cycles d'ateliers de groupe qu'elles ont établis.
Enfin, certains candidats peuvent voir leur demande de séjour refusée ou reportée simplement
pour cause de manque de place, même s'ils démontrent, tout comme dans l'exemple précédent,
une volonté de changement et des possibilités de réinsertion jugées suffisantes.

Comme nous l'avons annoncé en tout début de section, les procédures d'admission présentées ici
concernent l'essentiel de la clientèle que reçoivent les maisons de transition, c'est-à-dire les
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détenus bénéficiant d'absences temporaires ou d'une libération conditionnelle de jour. Ainsi que
nous avons pu le constater sur le terrain, ce sont des procédures qui, au fil des années, semblent
s'être formalisées, avec un certain nombre de règles et de contraintes, donnant lieu à des façons de
faire plus ou moins standardisées. L'admission des personnes en attente de procès ou de
sentence 3 , bien qu'elle repose elle aussi en grande partie sur l'évaluation de la volonté de

changement et des possibilités de réinsertion, fait exception à ces façons de faire. En effet, et c'est
le troisième et dernier exemple que nous voulons apporter, les procédures déployées pour
admettre ces personnes s'additionnent de considérants, cette fois-ci propres à leur statut, qui
peuvent marquer de manière déterminante leurs possibilités d'accéder à un séjour en transition.
Tout d'abord, la filière conduisant ces personnes vers les maisons de transition est fort différente de
celle via laquelle sont acheminées les demandes de séjour des détenus en absence temporaire et
celles des libérés conditionnels. En effet, et contrairement aux autres, les maisons accueillant des
personnes en attente de procès ou de sentence semblent jouer un rôle beaucoup plus actif en ce
qui concerne la sélection de leurs futurs résidants : plutôt que de puiser à même un bassin préétabli
de personnes qui leurs sont recommandées, elles les recrutent elles-mêmes auprès des cours de
justice. Il arrive parfois que la logique s'inverse et que les différents intervenants judiciaires
prennent eux-mêmes contact avec la maison de transition. Ce serait le cas, notamment, dans de
petites localités où les juges sont peu nombreux, donc plus susceptibles d'entretenir des contacts
avec les maisons de transition. En milieu urbain, toutefois, c'est généralement une personne
mandatée par la maison qui fait office d'agent de liaison, en jouant littéralement un rôle de
«dépisteur».

Mais dans un sens comme dans l'autre, la démarche implique un processus de

représentation auprès des juge, procureur et avocat impliqués au dossier, au cours duquel le
fardeau de la preuve du bien-fondé d'un séjour en transition pour un candidat donné incombe à la

3 Bien qu'ils ne représentent qu'une faible proportion des personnes qu'accueille l'ensemble des maisons de
transition, il convient de noter que les personnes en attente de procès ou de sentence peuvent néanmoins
constituer une partie importante du contingent de résidants de certaines d'entre elles, voire même, dans
certains cas, constituer l'unique «clientèle» à laquelle elles s'adressent.
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maison. Par conséquent, bien que le ou les représentants de cette dernière puissent estimer
qu'un individu donné est un bon candidat pour la transition, encore faut-il que les parties en
présence en soient convaincues et s'entendent pour donner le feu vert.
Bien sûr, comme celle de toutes les personnes désirant être admises en transition, la candidature
des personnes en attente de procès ou de sentence doit être jugée prometteuse en termes de
réinsertion. Mais elle doit être d'autant plus prometteuse puisque la marge de manoeuvre dont
dispose la maison est apparemment fort réduite, notamment en ce qui concerne la possibilité de
gérer les éventuels manquements au programme ou celle de mettre un terme au séjour si jamais le
fonctionnement dans la maison s'avère insatisfaisant. Il en serait ainsi notamment parce que la
procédure de suspension ou de modification des conditions ne chemine pas, pour ces personnes,
selon une filière administrative d'utilisation courante dont les principales étapes sont prévisibles,
comme c'est le cas pour les détenus en absence temporaire ou ceux bénéficiant d'une libération
conditionnelle de jour, mais bien selon un processus de nature judiciaire qui est long et complexe,
et dont l'issue et la durée sont souvent incertaines.
Ainsi, en cas de fonctionnement inadéquat ou de manquement à certaines conditions, la maison
doit elle-même faire la preuve devant le tribunal que l'individu manque à ses engagements. À cet
égard, des intervenants qui ont à faire face à ce genre de situation ont souligné combien cela
pouvait parfois devenir un véritable imbroglio, à un point tel, ont insisté quelques-uns d'entre eux,
qu'ils préfèrent parfois refuser un candidat même s'il démontre une motivation face à laquelle, dans
le cas d'un détenu en absence temporaire ou d'un libéré conditionnel, ils donneraient une «chance
au coureur». Bref, en ce qui concerne les personnes en attente de procès ou de sentence, on
procéderait à une sélection plus serrée, faute de pouvoir «prendre une chance». La prise en
compte de cette marge de manoeuvre réduite s'additionnant donc, elle aussi, à l'évaluation de la
motivation et des possibilités de réinsertion.
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En somme, bien que les procédures d'admisison des futurs résidants mises en oeuvre par les
maisons de transition puissent comporter un certain nombre d'éléments contingents, elles ont
généralement comme objectif principal la sélection de candidats motivés et bien disposés face à
l'entreprise de leur séjour en maison de transition. Tant lors de la réalisation du terrain que lors du
dépouillement des entrevues, nous avons toutefois éprouvé un certain étonnement face à la place,
moins grande que nous nous y attendions, qu'occupent les aspects concernant la dangerosité et la
récidive dans le discours que tiennent généralement les interviewés sur la sélection et l'admission
des nouveaux résidants. Tout au moins lorsqu'ils abordent cet aspect spécifique de leur travail, les
interviewés ne recourent que très peu — et parfois même pas du tout — à ces termes. S'ils
abordent quelquefois la question de la récidive, et plus rarement celle de la dangerosité, c'est
souvent de manière implicite, ou indirecte, en parlant par exemple «d'assumabilité en transition»,
une notion qui, comme cet extrait d'entrevue en témoigne, semble passablement plus large que la
question de la récidive ou de la dangerosité :
«[Assumable?] Bien, est-ce qu'il est capable de passer à travers le programme? Est-ce
qu'il va être capable de respecter les conditions, tant au niveau de rentrer, être capable de
nous amener, s'il a des problèmes, de venir nous en parler? Juste le contexte légal, est-ce
qu'il va être capable de le respecter? Pour éviter que lui il s'en retourne en dedans avec
d'autres charges surtout. Assumable, c'est ça que ça veut dire. On peux-tu se permettre
de l'avoir en maison de transition puis espérer qu'il poursuive. Tu sais, on y va tout le temps
en fonction d'une fin de séjour qui va être positive. Mais ça ne se traduit pas toujours
comme ça. Mais l'élément du départ c'est : est-ce qu'à la fin du séjour il va être capable de
respecter ses conditions, d'aller un petit peu plus loin, de se responsabiliser par rapport à
ses actes? Est-ce qu'il va être capable de le prendre en main, son problème de
consommation ou de violence ou ...? Où est-ce qu'il en est rendu là-dedans? Parce qu'il
peut faire un petit bout aussi ... C'est un peu ça, assumable. C'est d'être capable de
respecter légalement sans qu'il y ait de retour en détention.» (no 16, p.10)

Une analyse plus étendue des propos recueillis auprès de conseillers ou de coordonnateurs
cliniques permet d'émettre quelques hypothèses susceptibles d'expliquer, du moins en partie,
pourquoi des dimensions, telles la récidive et la dangerosité, semblent souvent peu explicites dans
le portrait qu'ils nous brossent des modalités de sélection et d'admission de la clientèle. En fait, les
questions inhérentes au potentiel de «danger» et au risque de récidive qui pourraient être
attribuables à un individu donné semblent déjà être posées en amont de la maison de transition, du
fait que les organismes utilisateurs procèdent vraisemblablement à une certaine forme d'évaluation
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de ces aspects lorsqu'ils recommandent un candidat. L'accent que met par exemple la CNLC sur la
question de la dangerosité, dans sa décision d'octroyer ou non une libération conditionnelle de
jour, permet de penser que les individus recommandés pour une semi-liberté, même si l'on juge
qu'il peuvent présenter une forme ou une autre de «risque», sont susceptibles d'être encadrés
adéquatement à l'aide des structures mises en place par les maisons de transition, alors que ceux
qu'on juge présenter un grand potentiel de «risque» sont gardés derrière les barreaux. D'ailleurs,
nous disent certains intervenants, la CNLC serait même par moment trop sévère, gardant en
détention des individus susceptibles d'être de bons candidats en transition. Ainsi donc, une
certaine évaluation des «risques» qu'est susceptible de présenter un candidat serait faite à même
le processus de renvoi mis en oeuvre par les organismes utilisateurs et ce, tant au fédéral qu'au
provincial. En outre, il ne faut point oublier que la question des «risques» ne se pose pas
nécessairement pour tous les candidats éligibles à un séjour en maison de transition.
De plus, il est important de souligner que l'évaluation de la motivation et des possibilités de
réinsertion, sur laquelle mettent l'accent les interviewés lorsqu'ils nous décrivent les procédures de
sélection et d'admission des nouveaux résidants, n'est pas sans être traversée par un certain
nombre de préoccupations qui, directement ou indirectement, peuvent se rapporter à la question
de la dangerosité et du risque de récidive. Toutefois, comme nous l'avons vu depuis le début de ce
chapitre, la motivation et les possibilités de réinsertion dont nous parlent les interviewés peuvent
s'articuler de nombreuses façons et être appréciées à l'aide d'un ensemble d'indices, un ensemble
dont il est difficile de juger de l'importance de chacun des constituants. La citation qui suit, extraite
d'une entrevue menée auprès d'une coordonnatrice clinique, décrit la rencontre d'évaluation entre
un candidat et le représentant de la maison. Si la récidive y est effectivement abordée, elle figure
néanmoins parmi une série d'autres d'aspects dont la prise en compte conduit à une appréciation
globale de l'individu, généralement celle de son «désir de s'en sortir» :
«Quand on le rencontre, on commence par lui expliquer c'est quoi une maison de transition.
(...) On voit un petit peu l'intérêt de la personne à travers tout ça. On lui demande: "Est-ce
que tu es prêt toi? Penses-tu que tu serais capable de respecter ces choses là?" Puis
après ça, tout dépendamment de ce que la personne t'amène, on va aller vérifier les
différents thèmes. On a vu [dans le dossier] des problèmes, mettons, de consommation

d'alcool. "Est-ce que tu fais des choses par rapport à ça? Est-ce que tu reconnais que tu
as un problème par rapport à ça?" Des gens qui ont de la violence ou de l'impulsivité ou de
l'agressivité, on va essayer de leur en faire parler un peu. Tout dépendamment de
l'ouverture et de la résistance qu'ils vont faire par rapport à ça, on va savoir un petit peu où
le gars en est, où on doit le prendre aussi, si on l'accepte dans la maison, pour essayer de
prévoir aussi les risques auxquels on est exposé ou auxquels lui va s'exposer aussi, en
maison de transition. Pour évaluer aussi le risque de récidive, quand il vit à l'extérieur, ou de
liberté illégale, ou en tout cas : est-ce que ce gars-là va être capable de faire juste une
semaine ou il va faire trois mois? (...) Par rapport à son projet de sortie aussi : "Qu'est-ce
que tu veux venir faire? Pourquoi tu voudrais venir en maison de transition? Qu'est-ce que
tu viendrais chercher en maison de transition?" Le gars va t'en parler un peu. Tu vas voir si
[le désir est] petit, moyen, faible, ou s'il y a un grand désir, ou un trop grand désir qu'il va se
péter la face quand il va sortir d'ici. C'est un peu de le recentrer là-dessus.» (no 16, p. 7)
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En plus de montrer la diversité et la complexité des aspects susceptibles d'être pris en compte lors
de l'évaluation d'une candidature, de tels propos nous portent à croire que des dimensions comme
la récidive ou la dangerosité, bien qu'elles soient jugées importantes, prennent leur signification
non pas en isolat, mais plutôt lorsqu'elles sont mises en perspective avec la multiplicité d'aspects
pris en compte lors de l'admission. C'est ce principe général que la rubrique suivante vise à
exposer, en traitant de la façon dont les évaluateurs construisent leur jugement au sujet d'une
candidature donnée.

3.

La décision d'accepter ou de refuser une candidature

En nous entretenant sur la question de la sélection et de l'admission des futurs résidants, les
interviewés, pour la plupart, ont évoqué non pas la logique selon laquelle ils arrivent à statuer sur
une candidature, mais plutôt un ensemble de mécanismes dont la mise en oeuvre procure une
série d'indices partir desquels ils prennent une décision. Comme nous l'avons vu précédemment,
ces mécanismes sont principalement la politique d'admission de la maison et les conditions et les
critères qu'elle stipule, l'étude du dossier, l'entrevue d'admission, le séjour d'observation et le
recours plus ou moins extensif à une série de «contacts au sein du réseau». Visant à évaluer la
motivation et les possibilités de réinsertion que présente un candidat, ils mettent en évidence des
indices tels que la reconnaissance des «problèmes qui l'ont conduit en détention», les fragments
de «cheminement» déjà entrepris, la maturité, le réalisme des projets de sortie, la nature et la gravité
des actes reprochés, la présence d'une «problématique spécifique», etc. Bref, le processus de
sélection et d'admission des futurs résidants prend la forme d'une cueillette d'information
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procédant de différentes sources, au terme de laquelle la connaissance qu'elle procure à
l'évaluateur lui permet de statuer, dans un sens ou dans l'autre, à propos d'une candidature.
Interrogés au sujet de la façon dont ils peuvent prendre leurs décisions, plusieurs interviewés
répondent par des formules telles que «c'est du cas par cas», «c'est difficile à expliquer», «c'est
une question d'expérience». Voici comment répond une coordonnatrice clinique relancée à
propos de ce qui lui permet de trancher entre l'acceptation et le refus d'une candidature.
Manifestement un peu embarrassée, elle semble avoir quelque difficulté à décrire quelque chose
qui, pour elle, ne s'explique pas nécessairement, quelque chose qui tient en partie de l'expérience,
de l'action :
«... ma job d'évaluation, je pense que ça demande un mélange de... de notion ou... comment
je pourrais dire... de compétence professionnelle, mais il y a un pif aussi qui est associé à
ça. (...) Bien c'est ça, c'est ça qui est... j'aurais peut-être un petit peu de difficulté à dire,
parce que c'est tellement... c'est pas au hasard mais c'est tellement pas rationnel que, je
sais pas, c'est à force de faire des entrevues, on a eu 1000 personnes ici depuis 10 ans et
j'en ai évalué certainement 2500-no 000. Ca fait que, bon j'imagine qu'y a quelque chose qui
se développe avec l'expérience, des mini-confrontations, de référer beaucoup aux
expériences du passé pour voir si il y a quelque chose qui peut changer dans l'avenir, de
donner la chance au coureur jusqu'à un certain point (...) je réfère beaucoup à l'expérience
du client pour essayer de contourner un petit peu la manipulation et puis des choses comme
ça.» (no 11, p. 29)

S'ils illustrent le flou qui peut entourer la question du «comment l'on fait», ces propos l'expliquent
en partie en soulignant la complexité qui semble caractériser le jugement à porter sur une
candidature. Car même si ce dernier se fonde sur une série d'indices assez bien circonscrits,
comme nous l'avons vu à la section précédente, plusieurs de ceux-ci réfèrent à des notions
complexes, qui s'emboîtent avec d'autres notions non moins complexes, dont la signification et
l'importance peuvent varier considérablement. La motivation, par exemple, peut s'apprécier de
plusieurs façons et selon une multiplicité d'indices. Le réalisme des projets de sortie du candidat et
la sincérité qu'il semble démontrer constituent deux de ces indices que les interviewés identifient
parmi plusieurs autres. Mais encore, selon quoi juge-t-on de ce réalisme et de cette sincérité?
Pour répondre à ce genre de question, les discours recueillis nous transportent parmi une kyrielle
d'éléments qui tour à tour s'emboîtent, s'entrecoupent, s'enchevêtrent, pour enfin former une

45

figure globale aux multiples facettes. Toutefois, l'importance relative que les différents indices
peuvent revêtir les uns par rapport aux autres ainsi que la manière dont ils sont appelés à s'agencer
pour tendre vers une acceptation ou un refus, demeurent obscures, semblant pouvoir varier
considérablement d'un candidat à l'autre, ou encore d'une maison à l'autre. C'est donc tantôt en
évoquant un savoir issu de leur expérience de terrain ou parfois même de leur propre expérience
de vie, tantôt en insistant sur la connaissance qu'ils ont de la clientèle, tantôt en attribuant une
certaine importance au feeling qu'ils éprouvent à propos d'un candidat que les personnes chargées
de la sélection et de l'admission des nouveaux résidants expliquent comment ils prennent leur
décision, une décision qui synthétiserait la multitude des indices considérés.
À défaut de permettre une reconstitution précise de la logique qui préside à la construction de la
décision à prendre face à une candidature, le matériel d'entrevue éclaire tout au moins le moment
où elle semble se cristalliser. En effet, de tous les mécanismes de sélection que les interviewés
nous décrivent, c'est apparemment la rencontre avec le candidat qui constitue le lieu où se fixe le
jugement. Qu'il s'agisse de ce qu'ils appellent parfois la «rencontre d'évaluation en établissement»,
du séjour d'observation durant lequel l'acceptation demeure conditionnelle au bon fonctionnement
dans la maison ou encore du tout début du séjour si l'admission a été consentie sur simple lecture
du dossier, le contact direct entre intervenant et futur résidant est à peu près toujours considéré
comme une source d'information privilégiée. Selon ce que plusieurs nous en disent, c'est souvent
durant ou au terme de cette rencontre que la décision se dessinerait, que les nombreuses pièces
du puzzle s'ajusteraient ensemble pour faire sens.

Ainsi, en relatant les rencontres en établissement qu'elle effectue toujours avec une collègue, une
conseillère clinique racontait comment la plupart du temps, au terme de l'entrevue, un simple regard
suffisait pour qu'elles confirment toutes deux leur décision, dans un sens comme dans l'autre. Un
autre conseiller référait quant à lui à un genre d'instinct, de feeling, disant qu'au terme d'une
rencontre de moins d'une heure, son «idée est faite». De manière générale, donc, ce serait
lorsque l'on a le candidat devant soi que la somme des indices collectés antérieurement prendrait
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un sens plus définitif. Mais en soulignant qu'ils travaillent avec des être humains, en invoquant de
nombreux facteurs imprévisibles et hors de leur portée qui peuvent compromettre le séjour ou
encore en faisant remarquer qu'ils faut aussi parfois risquer et «donner une chance au coureur», les
personnes chargées de la sélection et de l'admission que nous avons interviewées nous rappellent
que leur jugement — dans un sens comme dans l'autre — n'est pas infaillible même si, en général,
elles le perçoivent comme étant assez juste. Comme disait à cet égard l'une des conseillères
interviewée : «...des fois c'est des 25 sous qu'on lance en l'air (..). C'est vrai! On dit : "Ouais, peutêtre, on va essayer. On va lui donner une chance!" Des fois le 25 sous n'est pas sur le bon côté
mais des fois, on est surpris de ce que ça fait!» (no 16, p. 10)
Mentionnons enfin que d'après les propos recueillis en entrevue, les cas sur lesquels il serait plus
difficile de statuer constitueraient l'exception plutôt que la règle. En général, la décision d'accepter
ou de refuser un candidat serait prise assez rapidement et transmise à l'intéressé par écrit, dans un
délai qui normalement ne dépasserait pas deux semaines. Lorsqu'elle refuse un candidat, ont
souligné plusieurs intervenants, la maison informerait ce dernier des motifs de sa décision et lui
proposerait généralement un certain nombre de suggestions. Celles-ci pourraient concerner divers
aspects «à travailler» afin qu'il puisse être accepté lors d'une nouvelle demande de séjour, ou
encore le diriger vers des ressources jugées plus adéquates que la maison de transition. À cet
égard, certains intervenants nous ont fait remarquer qu'un refus ne signifiait pas nécessairement
que le candidat ne présente pas de bonnes possibilités de réinsertion : dans certains cas, ses
besoins ne correspondraient pas, ou encore dépasseraient ce que la maison de transition est en
mesure d'offrir, notamment en termes de support. Dans le cas d'une acceptation, enfin, l'entrée en
transition se ferait dès qu'une place est disponible et que les formalités de transfert sont
complétées.

V.

VERS UNE ENTENTE D'ALLURE CONTRACTUELLE ET PROSPECTIVE

Nous avons vu que les procédures de sélection et d'admission déployées par les maisons de
transition visent à identifier les individus ayant un profil qu'elles jugent conforme aux services
qu'elles offrent et dont le potentiel à vouloir «s'en sortir» leur semble suffisant. Cependant, les
différents renseignements récoltés en vue de l'admission concourraient non seulement à établir le
potentiel de réinsertion d'un candidat donné, mais également à dresser un portrait de la situation
dans laquelle il se trouve, en vue d'établir les objectifs à poursuivre durant le séjour ainsi que les
moyens pour les atteindre.
Selon ce que nous en disent plusieurs interviewés, c'est lors des premières rencontres entre
l'intervenant et le candidat que seraient établies les modalités de ce qu'on appelle généralement le
«plan de séjour», le «contrat d'engagement» ou encore le «contrat du résidant». Lorsqu'elle n'est
pas établie dès la rencontre d'évaluation en établissement, cette convention écrite par laquelle le
candidat s'engage vis-à-vis de la maison à faire ou à ne pas faire un certain nombre de choses serait
la plupart du temps conclue dans les jours qui suivent l'arrivée en transition.

Mais quel que soit le moment précis où elle survient, la conclusion de cette entente nous a
généralement été présentée comme constituant une étape cruciale du séjour. À cet égard,
plusieurs interviewés semblent d'abord lui accorder une grande importance en tant que moment
d'élaboration d'un plan d'action qui établit les balises à l'intérieur et en fonction desquelles devrait
se dérouler le séjour. En ce sens, l'entente conclue semble donc avoir entre autres fonctions de
circonscrire l'ensemble des «problèmes» auxquels le résidant devra s'attaquer, ainsi que de
déterminer la nature et l'étendue des solutions qu'il devra leur apporter. Se présentant bien
souvent selon une formule «état actuel de la situation

/

objectifs à atteindre

/

moyens concrets pour

y parvenir», elle précise donc les attentes de la maison en termes de réinsertion sociale ou de
réhabilitation.
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Que ce soit par l'entremise du plan de séjour ou d'un autre document, le nouveau résidant doit
aussi s'engager par écrit à respecter les règlements de la maison qui, généralement, comprennent
l'obligation de respecter les conditions posées par les organismes utilisateurs. Si, ce faisant, le plan
de séjour stipule clairement les modalités d'encadrement, sa plus grande valeur semble néanmoins
résider dans les clauses qui circonscrivent la démarche de réinsertion ou de réhabilitation en tant
que telle. C'est en ce sens qu'il peut comprendre certaines obligations expressément ajoutées par
la maison qui, comme l'explique cette conseillère clinique, permettraient de s'assurer d'une
meilleure marge de manoeuvre au plan de l'intervention :
«... pis souvent j'vais [aussi] mettre des conditions de libération au bonhomme. Soit que
j'vais y rajouter des M une ou deux fois par semaine ou défense d'aller dans les arcades,
c'qu'on voit souvent, défense de jouer aux machines à poker, des affaires comme ça.
Dépendamment de leur dynamique, de leurs problèmes de comportements et tout là, on met,
j'mets des conditions (...), qui sont rajoutées (...) à son absence temporaire et qui nous
donnent plus de pouvoir quand y est ici. Y doit, y sait qu'y doit les respecter pis moi avant
de le laisser aller de mon entrevue, j'lui dis : "Ben moi si je t'accepte tu vas avoir telle, telle
condition (...) en surplus des conditions que tu vas avoir sur ton absence temporaire qui
sont celles de tout I'monde. Est-ce que tu les acceptes ou si tu les acceptes pas?" Pis si il
les accepte pas, c'est évident que j'le prendrai pas ici. Si y m'dit "j'Ies accepte", c'est
parfait. (...) Parce que ça dépend, y faut quand même [mettre] des conditions pour se
donner (...) une latitude pour pouvoir encadrer le bonhomme, surtout avec les problèmes de
consommation d'alcool et de drogue, là, ça demande quand même un bon encadrement pis y
faut avoir un [minimum] à quelque part pour réussir à les encadrer là... Les conditions
spéciales, en particulier, les impressionnent plus que la condition que tout I'monde va avoir,
les conditions qu'on peut avoir ajoutées, ça nous donne plus de latitude dans notre
intervention.» (no 1, p. 9).

Outre ces conditions que «tout I'monde va avoir» et qui touchent une série d'aspects plus ou moins
légauxl , le plan de séjour comporte, comme les propos ci-dessus l'illustrent, diverses modalités qui
sont plus directement rattachées à l'entreprise d'aide et de réinsertion. Se voulant établies selon le
profil propre à chacun des résidants, elles prennent en compte et balisent des aspects comme
l'intégration au marché du travail ou le retour aux études, la planification de ses loisirs, la recherche
d'un logement, d'éventuelles démarches à entreprendre en vue de rétablir les liens avec sa famille
ou sa conjointe, ou encore en vue de régulariser sa situation légale, par exemple en entreprenant

1 Des choses comme ne pas troubler la paix, ne pas fréquenter tels lieux ou telles personnes, être confiné à
un périmètre géographique donné, ne pas posséder d'arme, etc.
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des travaux communautaires pour faire tomber un mandat d'arrêt émis à cause de contraventions
impayées.
Généralement, le plan de séjour circonscrit aussi un ensemble de «choses à travailler», notamment
certaines «problématiques spécifiques» comme la toxicomanie ou la déviance à caractère sexuel,
ou encore certains comportements ou attitudes telles l'impulsivité, l'agressivité ou la faible estime
de soi. Les mécanismes qu'il propose à cet égard peuvent rendre obligatoire le recours à diverses
ressources thérapeutiques extérieures plus ou moins spécialisées, ou encore simplement faire de
l'un ou l'autre de ces aspects une chose que l'on ne veut pas perdre de vue. Ainsi, le plan de
séjour peut engager le résidant à fréquenter des groupes d'entraide anonymes, à consulter divers
professionnels de la pratique privée, à se prévaloir des services de différents centres spécialisées
(pour conjoints violents, dépendants affectifs, toxicomanes, ect.), ou alors simplement proposer
sous forme de projet l'amorce d'une réflexion au sujet de tel ou tel aspect. Bref, le plan de séjour
dresse le portrait de l'entreprise d'aide et de réinsertion.
Comportant aussi, semble-t-il, une valeur symbolique, l'entente écrite que le candidat est appelé à
signer constituerait apparemment un excellent moyen de juger du sérieux de ses intentions et du
degré de sa motivation. En effet, l'engagement écrit est vu par plusieurs comme un «premier pas»
traduisant le sérieux des intentions du candidat et, en ce sens, plusieurs interviewés le comparent à
une première responsabilité que le résidant s'engage à assumer vis-à-vis de la maison et vis-à-vis de
sa propre démarche de réinsertion. Ce conseiller clinique, par exemple, explique comment le plan
de séjour lui permet de susciter l'engagement du candidat, de faire en sorte qu'il se compromette :
«Parce que le plan de séjour, là, le but du plan de séjour, c'est pas nous qui veut imposer
des choses à l'individu. C'est pour ça que je te disais tantôt, j'te parlais d'outils d'validation,
c'est que le gars, pendant l'entrevue, il nous a proposé... il nous a identifié la problématique,
il nous a proposé des choses, mais c'est juste des paroles. Le plan de séjour, c'est pour
qu'il s'engage, qu'il valide ce qu'il nous a dit. (...) On voit avec lui son plan de séjour, on lui
explique que c'est ça qu'il s'est engagé à faire (...). T'sais, on lui donne une copie puis moi,
c'que j'fais souvent, c'est que j'lui fais lire, j'dis : "lis-moi ton plan de séjour", fais que "bon,
j'me suis engagé à faire ça pis à faire ça... ", fait que déjà là, ça vient beaucoup plus de lui,
c'est beaucoup plus, beaucoup plus engageant pis bon, j'lui répète encore "si tu respectes
pas ces choses-là, ça risque aussi de te retourner en détention pis c'est pas moi qui va te
retourner en détention, c'est toi". Tu remets la responsabilité au gars (...).» (gr. 1, p. 23)
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Inversement, le refus de signer le «contrat» traduirait l'absence d'une motivation suffisante tout
comme, par la suite, le défaut de s'y conformer traduirait le désengagement ou la perte de
motivation.
Bien souvent, en fait, le candidat ne serait pas simplement appelé à signer cette entente; dans
plusieurs des maisons visitées, il serait également invité à participer à son élaboration. De l'avis de
quelques interviewés, cette façon de faire aurait pour but non seulement d'élargir son implication
par rapport à la démarche qu'on veut lui faire entreprendre, mais permettrait également de «jouer
cartes sur table», de faire en sorte qu'il n'y ait «pas de surprises» quant à ce qui lui sera demandé.
Souvent, donc, on le guiderait pour qu'il identifie ou reconnaisse lui-même ses «problèmes», et
pour qu'il s'efforce de proposer des solutions «réalistes» :
«C'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui le fait. On l'aide parce que des fois c'est pas
toujours clair (...). Ça touche toujours trois ou quatre sphères, c'est-à-dire l'emploi, la
famille, ses comportements, sa personnalité, sa toxicomanie pis les loisirs. (...) C'qu'il
s'engage à faire, c'est pas un plan de vie pour les 20 prochaines années parce que ça, il faut
que ça soit réaliste, c'est quelque chose qu'il va entreprendre à faire pendant les quatre
prochains mois.» (gr. 1, p. 12)

Toutefois, compte tenu que l'équation des «problèmes» et des «solutions» est déjà passablement
posée à même la procédure de renvoi mise en oeuvre par les organismes utilisateurs et reconduite
dans les recommandations qui l'accompagnent, le candidat nous semble appelé à participer à une
démarche qui, somme toute, semble un peu tracée d'avance. Il ne faudrait toutefois pas conclure
qu'il est nécessairement contraint à un parcours entièrement prédéterminé; dans un univers aussi
diversifié que celui des maisons de transition, le rôle que peut jouer l'individu dans l'élaboration de
son plan de séjour peut varier considérablement. S'il peut tantôt être appelé à collaborer
étroitement à l'ébauche de celui-ci, tantôt se le voir imposé d'emblée sans marge de manoeuvre
aucune, la situation qui nous a semblé prévaloir dans la plupart des maisons visitées se situerait
quelque part entre les deux.

Si d'une maison à l'autre elle peut varier de forme, d'étendue ou de contenu, l'entente conclue
entre le résidant et la maison se voit généralement attribuer une place centrale au sein de
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l'intervention et de la prise en charge. En ce sens, le plan de séjour symboliserait et concrétiserait la
démarche souhaitée et ce, quelle que soit l'approche d'intervention préconisée. Semblant
comporter de multiples significations, il nous est présenté non seulement comme outil d'évaluation
et de validation, comme nous venons de le voir, mais également comme outil «clinique» d'aide et
de contrôle au sens large ou encore, comme le suggèrent les propos de cet interviewé, comme un
genre d'outil situé au coeur de l'intervention :
«Nous autres, la pièce maîtresse, c'est un plan d'séjour, c'est un plan, c'est un contrat que
le résidant remplit à son arrivée pour qu'y s'donne des objectifs à court, à moyen et à long
terme, pour qu'il identifie ses faiblesses, ses forces, ses limites, pour donner des moyens
précis pour travailler la problématique qui lui a fait perdre sa liberté. À partir de c'te plan de
séjour-là, on... la réinsertion.., c'est-à-dire que c'est à partir de ce plan de séjour-là qu'y
travaille sa réinsertion sociale.» (no 6, p.1)

En tant que «pièce maîtresse», le plan de séjour ne semble donc constituer ni plus ni moins qu'un
fil conducteur balisant l'intervention à venir, fil conducteur auquel référera inévitablement le suivi.
Comme nous l'ont exemplifié la plupart des intervenants rencontrés, ce plan servirait donc, tout au
long du séjour, à apprécier l'évolution de la situation du candidat en fonction des objectifs fixés au
départ, et contribuerait à faire les ajustements nécessaires au moment opportun. Si l'on juge qu'il
est en perte de vitesse ou de motivation, le plan de séjour servira à faire valoir au résidant ses
projets de départ ainsi que les engagements qu'il a contractés.
À cet égard, comme nous l'ont fait comprendre certains intervenants, le plan de séjour n'est pas,
malgré son allure projective, «coulé dans le béton». Mais s'il n'est pas exclu qu'on le modifie en
cours de route, soit par l'ajout, le retrait ou la modification de certaines des conditions qui le
composent, ce doit cependant être pour de bonnes raisons. Ainsi, certains changements peuventils avoir comme objectif de resserrer l'encadrement et le suivi d'un résidant afin de le «recentrer» ou
de le «réaligner» par rapport à ses engagements, tout comme ils peuvent lui laisser plus de latitude
si son cheminement se déroule selon les attentes prescrites.
Enfin, précisent quelques interviewés, le défaut d'atteindre certains des objectifs inclus au plan de
séjour n'est pas nécessairement interprété comme le signe d'une démarche qui périclite; tout
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dépendra de la volonté démontrée et des efforts consentis par le résidant. Le fait de ne pas arriver
à trouver d'emploi, par exemple, peut être jugé tout à fait acceptable, d'autant plus si le marché du
travail offre peu de possibilités intéressantes et que le résidant propose des alternatives jugées
constructives, tels les études ou le bénévolat. Bref, bien qu'elles puissent emprunter différentes
directions, les éventuelles modifications semblent néanmoins devoir s'inscrire en droite ligne avec
les impératifs d'aide et de réinsertion préconisés par la maison.

VI.

LA QUESTION DE L'ENCADREMENT

Comme nous avons pu le voir jusqu'ici, l'entreprise d'intervention déployée en maison de transition
passe par l'imposition d'un mode de vie passablement balisé. En témoignent par exemple
l'ensemble des obligations auxquelles le résidant doit se soumettre via le plan de séjour qu'il
s'engage à respecter — démarches à réaliser, liste d'objectifs à atteindre de manière progressive,
«travail sur soi-même» à entreprendre, conditions particulières à respecter, etc. — ou encore en
fonction de l'intensité du suivi dont il fait l'objet tout au long de son passage dans la maison. Bref,
l'entreprise d'intervention, d'aide et de support, au-delà des diverses approches qu'elle peut
emprunter ou encore de la vocation particulière ou spécialisée dont elle peut être investie, est
traversée par la dimension de l'encadrement. Même si cette dernière peut varier dans sa forme, son
intensité et son étendue, elle demeure une caractéristique centrale et omniprésente dans
l'organisation des maisons en tant que lieux de prise en charge.
S'il ne traduit pas toutes les formes qu'est susceptible de prendre la dimension de l'encadrement,
un des aspects qui illustre bien son omniprésence et son importance est la réglementation interne
dont toutes les maisons sont dotées. En effet, en posant de manière non équivoque un certain
nombre de limites, la réglementation interne contribue d'abord à assurer l'ordre général que requiert
la vie en groupe commune à tous les CRC et CHC. Ensuite, elle traduit une partie des attentes et
des exigences que la maison est susceptible d'avoir à l'égard des résidants, le genre de rythme qui
leur est imposé ainsi qu'une variété de domaines de la vie quotidienne susceptibles d'être pris en
considération. Enfin, elle reconduit généralement les impératifs d'encadrement émanant des
services utilisateurs. Bref, la réglementation interne des maisons nous est apparue comme un
exemple particulièrement riche pour aborder la question de l'encadrement des résidants.
Dans la section qui suit, nous en brosserons un premier portrait en fonction des divers domaines
qu'elle est susceptible d'embrasser. Cette esquisse, il est important de le mentionner, est
essentiellement tirée de la documentation qui nous a été fournie par la plupart des CRC et des CHC
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visités. Dans la section subséquente, nous remettrons ce portrait en perspective en montrant, à
partir du point de vue des interviewés, l'importance, l'utilité, le sens et la raison d'être attribués à la
réglementation interne en tant que modalité d'encadrement, en mettant l'accent sur la façon dont
elle est appliquée.
1.

Un portrait de la réglementation interne

Aux côtés du plan de séjour, des politiques d'intervention propres à chacune des maisons et des
normes dictées par les services utilisateurs, la réglementation interne — s'entend au sens d'un
ensemble de règles codifiées propre à chaque maison — vient fixer et formaliser diverses
obligations et interdictions auxquelles les résidants doivent se conformer dès le début de leur
séjour.

Une première sphère — récurrente — visée par la réglementation, régit l'organisation et l'emploi
que le résidant est susceptible de faire de son temps. Si le contrat du résidant organise et découpe
l'ensemble du séjour en fonction d'un échéancier, la présence d'horaires vient quant à elle
déterminer l'emploi du temps sur une base hebdomadaire ou quotidienne, le répartissant entre le
bloc travail-études-bénévolat, les activités à connotation clinique ou réhabilitatives, les loisirs et
activités diverses, et les temps libres. Dans plusieurs des maisons visitées, le résidant est donc
appelé à planifier, produire et faire approuver à l'avance l'emploi qu'il fera de son temps selon des
balises précisées non seulement par la teneur de son plan de séjour, mais également par les
règlements en vigueur.

Par le biais de ces derniers, l'horaire quotidien type, par exemple, prévoit les heures du lever et du
couvre-feu, celles des repas, celles consacrées à la période de travail, les heures réservées à
certaines activités ou tâches ménagères, les temps libres ainsi que les heures de présence
obligatoire au centre. Sur une base plus large, l'horaire hebdomadaire circonscrit les périodes de
congé ou de permission (incluant les «découchages»), les activités spéciales de thérapie ou de
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support, le moment de la rencontre avec le conseiller ou de diverses rencontres de groupe, celui
où il est possible de recevoir des visites, etc.
Si l'utilisation des horaires dégrossit l'emploi du temps des résidants, de nombreux autres
règlements le précisent, souvent de manière assez détaillée. Ainsi le résidant se voit-il contraint de
respecter les heures de sortie et d'entrée de la maison, de signalement de l'endroit où il se trouve
lorsqu'il est à l'extérieur, tout comme il peut être appelé à observer les heures d'utilisation de
certains locaux, lieux ou appareils tels chambre, salle de bains, salle commune, cuisine, buanderie,
cour extérieure, télévision, système de son, téléphone, etc. Bref, non seulement le temps doit être
utilisé d'une manière jugée constructive, mais aussi selon diverses grilles horaires qui, dans
plusieurs des maisons visitées, peuvent être passablement élaborées.
Étroitement lié à la supervision de l'emploi du temps, se juxtapose l'encadrement des
déplacements à l'extérieur de la maison. Ainsi, la réglementation en vigueur peut obliger en tout
temps le résidant à informer le personnel de ses allées et venues en versant, par exemple, divers
renseignements à ce qu'on appelle le «registre des déplacements» ou le «registre de mobilité».
Lorsqu'il est dans une situation de «mobilité», par exemple en période de recherche d'emploi ou
encore durant ses congés de fin de semaine, le résidant peut être tenu de fournir un itinéraire
détaillé comprenant les adresses et numéros de téléphone des endroits où il se trouvera, de même
qu'il peut être tenu de «signaler sa position» à des intervalles réguliers déterminés pas la maison.
S'il travaille, étudie ou fréquente sur une base régulière un centre de thérapie en externe, le
résidant peut aussi se voir obligé de fournir les coordonnées de ces endroits, afin que la maison
puisse, si elle le juge opportun, procéder à des vérifications. Enfin, plusieurs maisons délimitent un
périmètre géographique de circulation qui, pour être outrepassé, requiert une permission spéciale.

Si les maisons de transition accordent souvent une grande importance aux endroits où se trouvent
les résidants, elles réglementent non moins ceux où ils ne doivent pas se retrouver, à commencer
par certaines pièces de la maison, notamment certains locaux réservés au personnel, dont l'accès
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est contrôlé. Par ailleurs, peut être frappée d'interdit la fréquentation des débits de boisson et des
«arcades», tout comme celle d'autres lieux où sont susceptibles de circuler des substances illicites.
De la même façon, peut être fortement déconseillée, défendue ou encore sujette à l'approbation
de la maison la fréquentation (ou la visite) de certaines personnes, qu'elles soient d'anciens chums
ou même des membres de la famille immédiate, notamment lorsque celles-ci ou le milieu qu'elles
fréquentent sont vus comme non adéquats, donc susceptibles d'entraver, voire de mettre en péril
la démarche de réinsertion.
Une troisième sphère qu'englobe la réglementation interne est celle du «style de vie» préconisé
ou, tout au moins, souhaité, notamment à l'intérieur de la maison. Qu'elle soit ou non mise en
évidence sous la forme de ce que quelques centres appellent le «code de vie», cette portion du
règlement est probablement celle dont l'étendue et la nature peuvent être les plus larges, compte
tenu de la philosophie qui sous-tend l'entreprise d'aide, de support et d'encadrement propre à
chacune des maisons.
Directement ou indirectement axés sur les comportements et les attitudes, ces règlements, dans
certains cas très détaillés et dans d'autres plus vagues, sont susceptibles d'encadrer des aspects
tels : l'hygiène personnelle, la tenue vestimentaire (incluant le port de certains bijoux), la façon de
s'exprimer, le respect et la politesse envers les corésidants et les membres du personnel, la
possession de certains objets (armes, matériel destiné à la consommation de drogue ou à la
réalisation de tatouages, revues ou posters à caractère pornographique), l'aménagement des
chambres (propreté, affichage, disposition des meubles), le niveau de bruit toléré, le respect du
bien d'autrui, les endroits où il est permis de consommer de la nourriture ou de fumer, les tâches
ménagères à accomplir, les éventuels contrats, prêts, emprunts, échanges, jeux ou associations
entre résidants, la teneur des conversations que ces derniers peuvent avoir entre eux, la
consommation de médicaments obtenus sous ordonnance médicale, etc. Bref, les règlements
visant les attitudes et comportements et, plus largement, la vie quotidienne au sein de la maison,
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permettent de faire porter l'encadrement des résidants sur une diversité d'aspects qu'il est parfois
difficile de cerner.

Malgré leur diversité, les règlements qui touchent de près ou de loin les comportements et les
attitudes reposent généralement sur quelques principes cardinaux, principes qui certes postulent
le respect des lois et celui des conditions des services utilisateurs mais qui, dans les limites de la
maison tout au moins, bannissent également — et a priori — toute forme de violence ou de
menace, toute forme de consommation, possession et trafic de substances illicites ou d'alcool ainsi
que toute relation sexuelle.
Non sans lien elle aussi avec le style de vie et les impératifs de réinsertion sociale préconisés par la
plupart des maisons, une quatrième sphère possiblement couverte par la réglementation interne
est celle concernant les finances du résidant. Alors que le plan de séjour est susceptible de tracer
les grandes lignes des objectifs à atteindre dans ce domaine, certains règlements peuvent y
préciser un certain nombre d'obligations et d'interdictions. Ainsi, certains CRC ou CHC accorderont
une attention toute particulière à la supervision du budget, pouvant par exemple exiger du résidant
qu'il fournisse, dès qu'il dispose d'un revenu régulier, ses talons de chèque de paie, son livret de
banque et même parfois les reçus concernant certains achats.

De cette manière, peuvent éventuellement être supervisés les entrées et les sorties d'argent, la
nature des dépenses, l'épargne, etc.

Dans certains cas, la réglementation est également

susceptible d'intervenir pour soumettre à l'approbation de la maison des dépenses relatives à
l'achat d'un véhicule, à l'acquisition de biens immobiliers ou à la location d'un logement, ou encore
pour rendre obligatoire le remboursement de certaines dettes, par exemple des contraventions
impayées ou encore des montants de dépannage prêtés par la maison. Notons enfin que certains
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des CRC et des CHC visités exigent également le versement d'une modeste pension mensuelle ou
hebdomadaire et ce, dès que le résidant dispose d'une source de revenul.
Outre ceux qui font partie des sphères que nous venons de voir, soit la gestion et l'emploi du
temps, la mobilité et les déplacements, le code ou le style de vie et les finances, subsistent enfin un
certain nombre de règlements dont la nature les rendait difficiles à insérer dans l'une ou l'autre de
ces catégories. Il s'agit par exemple de règlements stipulant les prérogatives de la maison en
matière de fouille des effets personnels ou de la chambre du résidant, ou encore spécifiant
diverses vérifications qui sont susceptibles de survenir. À ce chapitre, il est possible que certaines
maisons, parfois en collaboration avec les organismes utilisateurs, préconisent l'utilisation d'un test
d'urine pour le dépistage de la consommation de substances défendues, qu'elles soumettent à
leur approbation le type d'emploi que le résidant compte occuper ou la localisation de l'appartement
qu'il veut louer, qu'elles se prévalent du droit d'évaluer les différents milieux sociaux qu'il désire
fréquenter (famille, amis), qu'elles soumettent à un ensemble de conditions l'usage du permis de
conduire, etc.
Si elle brosse à grands traits un premier portrait de la multitude d'aspects que la réglementation
interne est susceptible d'embrasser, la description qui en a été donnée jusqu'ici en trahit toutefois
des nuances qu'il importe de souligner. Premièrement, malgré l'importance accordée au respect de
la réglementation et ce, dans toutes les maisons visitées, l'étendue qu'elle peut recouvrir varie
considérablement d'un endroit à l'autre. Ainsi, la description donnée ci-dessus ne visait pas à
fournir un portrait type de la réglementation de l'ensemble des CRC et des CHC, bien qu'elle
puisse, à quelques nuances près, s'apparenter à celle de quelques-uns d'entre eux.

1 Si dans certains cas les montants ainsi recueillis peuvent servir à défrayer une partie des coûts du séjour, il
semble qu'ils puissent également, en partie ou en totalité, être versés dans un «fonds des résidants», lequel
est généralement alloué au financement de diverses activités socioculturelles, à l'achat de divers appareils
tels magnétoscope ou téléviseur, ou encore à des «prêts de dépannage» pour les résidants dans le besoin.
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Ensuite, au gré de nos visites dans différents centres, nous avons été à même de constater que la
réglementation pouvait être tantôt très détaillée et rédigée sous forme de «guide du résidant»,
tantôt plus sommaire, moins codifiée. De plus, en dehors de certaines caractéristiques qui sont
communes à l'ensemble des maisons, tels la consommation de drogue ou d'alcool, les
manifestations de violence, le registre des déplacements, etc., nous avons aussi remarqué que la
réglementation ne mettait pas toujours l'accent sur les mêmes aspects, comportant ainsi des écarts
parfois minimes, parfois considérables. Par exemple, les associations entre résidants seront ici
expressément bannies, alors que là elles seront encouragées; une maison exigera la présence aux
repas ou encore délimitera scrupuleusement les heures de ceux-ci, alors qu'une autre laissera ces
considérations à la discrétion du résidant; un centre procédera à une évaluation serrée des milieux
extérieurs que ce dernier fréquente, un autre s'en préoccupera nettement moins. Nous aurions pu
donner encore des dizaines d'exemples de ce genre, tant la portée de la réglementation interne
des maisons de transition peut comporter de variations.
Celles-ci ne sont d'ailleurs pas sans lien avec la philosophie d'intervention et les façons de faire
propres à chacune des maisons, et ne se limitent pas au simple contenu de la réglementation. Ces
variations touchent inextricablement le sens, la raison d'être et l'utilité qui lui sont attribués, ce dont
nous allons maintenant tenter de rendre compte à l'aide du point de vue des interviewés. Ces
derniers, bien qu'ils évoquent sous de multiples facettes la réglementation interne lorsque vient le
temps de parler de l'aspect de l'encadrement des résidants, ne parlent pas tant de celui-ci comme
d'un mandat distinct et circonscrit que comme d'une forme d'action qui se situe au coeur de leurs
activités quotidiennes d'intervention, celles-ci s'articulant autour de l'aide, la réinsertion sociale et le
contrôle, selon un enchevêtrement qu'il n'est jamais facile de discerner.
2.

La place et le sens de l'encadrement

Il importe de noter qu'au-delà des variations exemplifiées ci-dessus, le caractère essentiel et
nécessaire du respect des règlements est postulé d'emblée par la très grande majorité des
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intervenants que nous avons rencontrés, tout comme l'est d'ailleurs celui des autres modalités
d'encadrement telles que les conditions posées par les services utilisateurs ou le suivi du plan de
séjour. D'office, en fait, la question de l'encadrement revêt un caractère obligé, en raison des
normes de fonctionnement établies par les services utilisateurs. Celles-ci leur confient le mandat,
jugé fondamental, d'assumer la gestion d'une portion de sentence purgée en milieu ouvert. Bref,
elles leur confient le mandat de prendre en charge la surveillance de personnes bénéficiant d'une
mesure d'élargissement.

Inextricablement superposé au mandat d'aide et de réinsertion dont les maisons s'investissent,
prend donc place un mandat de protection de la société qui rend incontournable l'aspect de
l'encadrement. Les propos qui suivent sont ceux d'un conseiller clinique qui, après avoir
brièvement décrit en quoi consiste son rôle d'aidant, enchaîne avec ce qu'il appelle «l'aspect
contrôle», et ils illustrent particulièrement bien le caractère obligé de ce dernier.
«L'aspect contrôle, ben y faut pas oublier que les gars qui sont ici sont référés soit par la
détention, soit par les libérations conditionnelles. Ça revient quand même à dire qu'on a des
comptes à rendre à tous ces gens-là, puis qu'on a un rôle de surveillance. Ça fait qu'on a un
programme qui implique quand même beaucoup de structures de contrôle, que ce soit au
niveau, par exemple, des déplacements, de la réglementation ici... quand même, y'a un
contrôle assez serré à ce niveau-là. Donc c'est ça, on a un mandat de surveillance pis on
l'applique. Puis on a tout l'aspect légal qui est un peu plate, à savoir que si le gars
fonctionne pas, ben y'a toutes les mesures disciplinaires qui sont envisagées puis qui sont
appliquées avec des règles maison, si on peut dire, puis il y a le... comment je pourrais dire?
La sanction ultime, là, qui est le retour en détention, qui est toujours ben plate mais qui, des
fois, c'est quand même nécessaire de l'appliquer.» (gr. 2, p. 2)

Si l'aspect obligé du «contrôle» ressort de manière assez unanime du discours des interviewés, en
ressort de manière tout aussi unanime son insuffisance. Pour être atteints, les impératifs de
réinsertion sociale devraient d'abord et surtout passer, selon les interviewés, par la prise de
conscience, chez l'individu, des divers «problèmes» qui l'accablent, prise de conscience qui
l'amènerait graduellement vers le réalignement de divers modes de fonctionnement ou de diverses
situations. Bref, ils devraient passer, disent-ils, par un processus de changement que l'aide
permettrait d'actualiser adéquatement, laquelle, pour entrer en action, demanderait que l'aspect
encadrement soit ni plus ni moins «dépassé» au profit d'une interaction plus investie entre le
résidant et les différents intervenants de la maison.
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Assez généralement vus commes des antinomies, l'aide et l'encadrement n'en sont pas moins
considérés comme complémentaires et ce, pour diverses raisons. Pour cette interviewée, par
exemple, certaines modalités d'encadrement permettraient d'avoir un minimum d'emprise
relativement à des domaines sur lesquels elle juge important d'intervenir via la relation d'aide, tout
en favorisant l'établissement de meilleures bases sur lesquelles asseoir celle-ci :
«Si je sais pas c'que mon gars y fait, si je l'sais pas où est-ce qu'y est, si rsuis pas capable
de dire c'est quoi ses déplacements, si j'pas capable de dire "y consomme-tu? y consommetu pas?" rserai pas capable d'intervenir au plan d'Ia relation d'aide pis c'est mon mandat,
hein? Sauf que j'mets beaucoup d'emphase sur la relation d'aide parce que on a beaucoup
l'image qu'un CRC c'est du contrôle, t'sais? Mais c'est vrai qu'c'est du contrôle! c'est vrai
que j'ai pas 'choix!» (no 3, p. 8)

La question de l'encadrement en maison de transition pourrait ensuite viser, entre autres, à
imposer, par l'exemple, les exigences que comporte la vie en société. On notera que dans la
citation qui suit, la valeur et l'utilité que l'on est susceptible d'attribuer à l'encadrement ne sont pas
sans lien avec une certaine image que les intervenants peuvent avoir de la clientèle, de ses
difficultés et de ses besoins. Pour intervenir auprès d'une clientèle qui, dans plusieurs maisons,
est vue comme passablement démunie au plan des habiletés sociales et généralement peu
motivée à changer ses attitudes et ses comportements, l'usage de certaines modalités
d'encadrement se verrait donc attribuer certaines vertus au plan de la responsabilisation, voire du
changement de certains comportements, en même temps qu'il constituerait un contre-poids
permettant d'éviter, dans certaines situations, de se «faire avoir» sur le terrain glissant que serait la
relation d'aide :
«C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Les deux sont complémentaires, pis c'est la
même chose pour la relation d'aide, c'est nécessaire mais c'est pas suffisant parce qu'on
fait affaire avec des délinquants. Parce que ces délinquants-là y ont... Y sont pas
capables de composer avec des règles, y sont pas capables de composer... T'sais, en
société t'as des règles, t'as des obligations, t'as des limites et le contrôle, ici, représente
cette facette-là aussi : des règles, des obligations, des limites. Tu peux pas te permettre de
faire c'que tu veux, quand tu veux, comme tu l'yeux. Et le contrôle vient rappeler ça aussi
en même temps à la personne. (...) Des règlements, oui, ça fait chier! Y'en a ici, mais y en
a aussi en société pis jusqu'à maintenant c'est pas évident que t'es capable, là, de faire
face à être obligé de dire "ben y faut que j'me freine parce que ça j'peux pas l'faire", t'sais :
"fuck the world! Moi j'fais c'que j'yeux!". Ben t'sais, le contrôle ça permet un p'tit peu de
toucher cet aspect-là aussi, t'sais, de dire "Wo! Y a des limites, faut que tu prennes en
considération pas juste ta réalité mais celle de l'extérieur, celle d'autrui». Pis c'est.., pis
plus j'parle, plus j'me dis, ouais, le contrôle aussi c'est un p'tit peu une forme de relation
d'aide quand on y pense, t'sais, c'est une façon, c'est très, peut-être très béhavioriste, là,
mais c'est une façon de jouer sur le comportement, t'sais.» (no 3, p. 14)
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«C'est ben beau relation d'aide, mais t'as l'objectif de protection dia société et t'as aussi
l'objectif de, t'sais, de, y faut quand même là que tu perdes pas d'vue que c'est un
délinquant, hein, pis relation d'aide, les délinquants, t'sais, c'est pas toujours évident là
parce que c'est des fins manipulateurs. (...) C'est pour ça que oui, le contrôle c'est ben
beau, y faut qu'y soit là parce que juste d'Ia relation d'aide, tu t'fais avoir à planche. Pis y
faut... t'sais? C'est des délinquants! Y faut, un moment donné là, les responsabiliser, hein?
Mais ça prend une bonne part des deux, une vraie bonne part des deux! Mais c'est pas,
c'est pas facile de trancher.» (no 3, p.12)

Inversement, le recours à des modalités contrôlantes ou disciplinaires pourrait saper la confiance
qu'on juge indispensable à l'établissement de la relation d'aide, et ainsi engendrer un effet contreproductif. L'équilibre à trouver entre les deux serait donc passablement subtil et la relation d'aide,
dont l'établissement même serait, au départ, jugé délicat, pourrait souvent demeurer fragile,
notamment dans les premiers mois du séjour. À cet égard, plusieurs interviewés ont expliqué
comment ils tentent de concilier encadrement et relation d'aide. Cette intervenante, par exemple,
prendra le soin de négocier l'aspect contrôlant de son mandat en établissant avec le résidant, à la
base et le plus clairement possible, les limites de chacune des parties. Pour elle, une fois cette
base établie, l'enclenchement d'une relation plus investie serait facilité, d'autant plus qu'elle vise par
cette stratégie à ce que le résidant assume lui-même un part de responsabilité face à l'encadrement
dont il fait l'objet

:

«En partant, quand j'ai l'gars, j'dis "Écoute, ici ta réalité c'est ça, la mienne c'est ça, mon
rôle c'est ça, et j'm'attends à ça." C'est sûr j'y d'mande à quoi y s'attend lui pis moi à quoi
?m'attends, O.K.! Fait que c'est sûr que j'suis... ben quand j'dis j'suis contrôlante, c'est que
l'aspect contrôle, même si pour moi y passe en deuxième, y a sa place. C'est que, bon,
même si moi je focusse beaucoup sur la relation d'aide, l'aspect contrôle a toute son
importance, sauf que moi c'que ?m'arrange — pourquoi j'parle beaucoup de relation d'aide —
c'est parce que j'm'arrange toujours pour que l'aspect contrôle soit à la base, c'est-à-dire
que les règles soient claires, t'sais : "Tas pas I'droit de consommer, t'as pas I'droit de ci, t'as
pas I'droit de ça, j'vais t'achaler là-dessus, j'vais te d'mander des comptes. Si tu veux qu'on
passe plus de temps à s'parler qu'a r'venir tout rtemps sur des affaires (de même), ben c'est
à toi, c'est ta responsabilité de respecter pis de t'assurer que j'sache toujours c'que tu fais,
où est-ce que t'es pis, t'sais, bon, que j'aie une bonne idée de comment tu fonctionnes dans
ta semaine."» (no 3, p. 8)

Outre l'expérience acquise au fil du temps qui aiderait à «trouver la juste mesure pour accrocher la
personne sans la bloquer», l'accent que la plupart des maisons mettent sur la motivation pourrait
également contribuer à une meilleure conciliation de l'aide et du contrôle. L'organisation même du
travail en maison de transition, enfin, souvent axée sur une forme ou une autre de collégialité,
pourrait éventuellement trouver sa place dans une forme de superposition du support et de
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l'encadrement qui minimise heurts et douleurs, notamment en favorisant une intervention
concertée et plus cohérente.

3.

La gestion des manquements aux attentes de la maison

Les paragraphes précédents ont brièvement exposé le caractère obligé et, à certains égards,
indispensable que les interviewés attribuent assez unanimenent à l'encadrement. Attardons-nous
maintenant sur la façon dont s'opère sa mise en oeuvre lorsque les attentes signifiées au résidant
ne sont pas comblées, qu'elles soient relatives à la réglementation interne et aux conditions posées
par les services utilisateurs ou, plus largement, aux engagements contractés via le plan de séjour.
Face aux diverses formes de manquements, on juge devoir apporter une réponse rapide, voire
immédiate. Cette réponse — que les interviewés qualifieront généralement de conséquence,
rarement de punition ou de sanction — peut aller du simple avertissement verbal à la révocation du
séjour, en passant par la reprise des heures de retard,' la modification des heures d'entrée,
l'augmentation des moments de présence obligatoire, la perte d'une partie ou de la totalité d'une
permission de fin de semaine, l'imposition d'une réflexion écrite ou celle de tâches ménagères
supplémentaires, l'imposition d'une période de confinement dans la maison, la tenue d'une
entrevue spéciale de mise au point avec le conseiller titulaire, d'une rencontre disciplinaire avec le
coordonnateur clinique, le directeur de la maison ou même le représentant de l'organisme
utilisateur et, enfin, la suspension du séjour, qui se traduit par un retour momentané en détention.

Par son caractère inéluctable et prompt, la réponse aux manquements cherche bien entendu à
rappeler qu'on a l'oeil ouvert et qu'on ne laisse pas passer, mais aussi et surtout, disent plusieurs
interviewés, à responsabiliser le résidant, par exemple en lui faisant comprendre et accepter non
seulement le bien-fondé du reproche qui lui est adressé, mais aussi celui de la conséquence qui
s'ensuit. En ce sens, rares sont les manquements qui ne feront pas l'objet d'un suivi, notamment
sous forme de retour «clinique» lors de l'entrevue hebdomadaire avec le conseiller. Qualifiant cette
pratique, une interviewée disait : «Ça va être plus doux, ça va être plus de la réflexion pour amener
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la personne à voir qu'est-ce qu'elle pourrait changer pour éviter d'avoir ce genre de
comportement... plutôt que de lui rentrer dedans et de le disputer.»

(no 11, p. 22) Bref, on semble

généralement privilégier, comme forme de réaction, une approche qui, tout en rappelant clairement
que les manquements occasionnent inévitablement des conséquences, vise à remettre ceux-ci en
perspective avec le sens fondamental du séjour : l'enclenchement d'un cheminement, d'un
processus de changement.
Par ailleurs, la réponse aux divers manquements semble se faire selon un principe de
proportionnalité, étant autant graduée en fonction de la gravité qu'on leur confère, que de leur
accumulation. Ainsi, l'accumulation ou la répétition de manquements vus comme mineurs, par
exemple de légers retards, pourra entraîner des conséquences aussi lourdes que celles que
pourrait susciter un manquement jugé plus grave, tel le défaut de signaler sa position lors de
déplacements à l'extérieur de la maison. Bien qu'elle soit graduée en fonction de la gravité ou de la
récurrence d'une forme ou une d'autre de manquement, la réponse qu'on lui donne pourra varier
selon le cas, prenant en considération divers facteurs, par exemple les circonstances entourant
l'incident, le sens qu'on lui prête, l'attitude générale du résidant, son degré d'implication et de
cheminement depuis le début du séjour, comme l'exemplifie cet extrait d'entrevue :
«J'yeux dire, une personne arrive pis l'premier soir, elle s'est trouvé des peanuts à quelque
part, je sais pas trop où, pis elle arrive gelée. Ça dépend de son attitude. Si son attitude...
si elle est collaboratrice, on va y donner une deuxième chance, sinon.., si elle sème la
pagaille et tout ça, là, j'pense que... Si la personne sort pis tout d'suite elle se met dans une
position où est-ce qu'elle sait... Parce que tout le monde sait en arrivant qu'une
consommation peut être un retour en détention. On dit pas qu'on accepte une, deux, trois,
quatre là, mais on leur dit que ça peut aller jusque-là. Fait qu'y l'savent jamais, à quelque
part, si y vont r'tourner en dedans ou pas. C'est sûr, c'est une forme d'insécurité, sauf que
si y l'sauraient, y joueraient aussi avec ça, avec, bon... Après deux consommations, je
r'monte en dedans... que c'est une forme d'insécurité, mais pour nous autres, on sait
jamais. Une personne qui arrive après deux mois d'séjour, elle a une deuxième
consommation mais elle va bien, c'est juste une rechute, si on s'en tiendrait juste à ça, on
serait ben mal placé des fois pour prendre ce genre de décision-là. C'est une question
d'justice. On essaye d'être.., de voir le potentiel d'Ia personne, les efforts, si on peut l'aider
encore, pis aussi d'voir ce qu'elle est prête à faire, pis tout ça.» (no 3, p. 3)

Un manquement jugé grave, par exemple la consommation de substances interdites dont il est
question dans la citation ci-dessus, ne mène pas automatiquement à des conséquences
irrévocables, mais est toutefois accompagné de mesures plus fermes qui visent à rappeler au
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résidant que le seuil de tolérance de la maison est sur le point d'être dépassé, et que celle-ci
s'attend à un rétablissement rapide de la situation. L'une de ces mesures est celle que l'on appelle
généralement l'entrevue disciplinaire, dont les propos de cet interviewé résument bien les
principaux aspects :
«... Ça va être une rencontre claire, c'est-à-dire que la coordonnatrice s'attend... — elle
représente la maison — elle s'attend qu'y a des choses concrètes qui vont s'faire dans un
délai précis, puis si ça s'f ait pas, l'individu met sa liberté en jeu. Parce que dans une maison
comme ici, comme j'ai dit au début, c'est d'Ia réinsertion sociale, on a six mois ou on a quatre
mois pour faire qu'y etrouve un emploi, pour faire qu'y s'trouve du bénévolat, pour faire qu'y
travaille sa problématique. Alors c'est un court délai, on n'a pas d'temps à perdre, pis une
rencontre de c'te genre-là, on dit clairement au gars : "tu dois te prendre en main, sinon une
des conséquences que tu peux avoir, c'est une suspension ou une révocation." À travers
cette entrevue-là , ça va être clairement dit "La prochaine fois, si on s'aperçoit que t'es pas
en changement, on va te suspendre!"» (no 6, p.7)

Comme on peut le voir, l'étape disciplinaire remet en question la poursuite du séjour, en ce qu'elle
pose une limite désormais infranchissable dont le défaut de la respecter mène au recours à ces
mesures ultimes que sont la suspension et la révocation du séjour :
«Quand que j'dis suspension, ça veut pas dire qu'Ie gars revient pas ici. Ça veut juste dire
que pour un temps X, on considère qu'y a besoin de réfléchir. On l'retourne en détention, on
va l'rencontrer, y nous donne un plan, on est d'accord avec son plan, on est d'accord avec
les moyens qu'y a identifiés, y revient ici pis ça fonctionne bien. Révocation, ça veut dire
qu'on 'retourne en détention, on l'a suspendu pis y revient pas.» (no 3, p. 8)

En fait, du simple avertisssement verbal à la suspension souvent dite «thérapeutique», on aura
toujours poursuivi l'objectif d'assurer l'enclenchement ou la continuité de la «démarche» devant
asseoir le projet de réinsertion sociale. C'est d'ailleurs seulement dans les cas de liberté illégale, de
manifestations de violence, de récidive ou encore de possession, consommation ou trafic de
substances interdites à l'intérieur de la maison qu'on révoquera le séjour de manière automatique
et immédiate. Dans tous les autres cas, le recours à la révocation serait graduel, donc précédé de
plusieurs autres tentatives visant à régulariser la situation, et serait considéré comme la mesure
ultime qui, en quelque sorte, traduirait les limites ou même l'échec du projet de réinsertion.

CONCLUSION

Visant à examiner l'intervention effectuée au sein de ces organismes que sont les centres
d'hébergement communautaires (CHC) et les centres résidentiels communautaires (CRC), cette
recherche s'est voulue d'abord et avant tout exploratoire. Cette visée, justifiée par le peu d'études
réalisées jusqu'ici sur les maisons de transition, se reflète en partie dans l'analyse que nous avons
effectuée des entrevues menées auprès d'intervenants. En ce sens, nous avons choisi d'articuler
celle-ci autour de quatre principaux axes, soit la conception de la maison de transition et de son rôle,
la sélection des futurs résidants, l'organisation et la nature de l'intervention en fonction du plan de
séjour et, enfin, la question de l'encadrement des résidants.
Bien que ces axes soient passablement circoncrits, la présentation qui en est faite laisse entrevoir,
nous semble-t-il, de nombreux aspects qui, présents dans le matériel, auraient mérité, au même
titre, une analyse plus poussée. En fait, la richesse insoupçonnée du matériel, conjuguée à la
grande diversité caractérisant les organismes à l'étude, nous a contraints à laisser de côté ces
aspects. Cette diversité mérite d'être soulignée, car elle constitue sans nul doute l'une des
principales surprises que nous a réservées cette recherche. Autant nous attendions-nous, en
amorçant celle-ci, à entrer dans un univers passablement homogène, autant, dès la constitution de
l'échantillon, avons-nous été confrontés à une diversité qui, lors de la réalisation même du terrain,
est apparue dans toute sa complexité.
En effet, si l'accréditation et les conditions qui y sont liées laissent penser que les maisons de
transition constituent un ensemble plus ou moins uniforme, elles présentent tout de même des
nuances importantes, comme en témoigne par exemple la seule question de la sélection et de
l'admission des futurs résidants. De la même manière, nous aurions pu faire ressortir ces nuances
en traitant de façon plus spécifique la diversité que peuvent présenter les maisons au plan des
programmes qu'elles préconisent, des approches qu'elles privilégient, des différentes
philosophies d'action qui peuvent caractériser l'intervention qu'elles mettent en oeuvre.
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Au-delà de cette intéressante diversité, la richesse même du matériel, étonnante, aurait pu donner
lieu à de multiples lectures. Ainsi, auraient pu être davantage examinées des dimensions telles que
les enjeux et les contraintes de la pratique de l'intervention en maison de transition ainsi que les
idéologies professionnelles pouvant lui être rattachées, les rapports à la fois interprofessionnels et
interorganisationnels entretenus par les maisons de transition avec les services utilisateurs, ou
encore la place et le sens attribués à la question du communautaire. En fait, chacune de ces
dimensions aurait pu donner lieu à une recherche distincte.
Cela étant dit, l'accent mis sur les discours recueillis auprès des intervenants laisse de côté un point
de vue essentiel, celui des résidants. Les quelques rencontres que nous avons effectuées auprès
de quelques-uns d'entre eux nous amènent, en terminant, à mettre en lumière un certain nombre
d'aspects qu'ils ont soulevés. Même si elles demeurent peu nombreuses, et même si les résidants
les ont généralement interprétées comme un lieu propice pour émettre un certain nombre de
critiques à l'égard de leur situation en maison de transition, ces rencontres jettent néanmoins un
premier éclairage sur la manière dont ils peuvent vivre et percevoir leur séjour.
Tout d'abord, plusieurs résidants nous ont fait part de la position délicate dans laquelle ils peuvent
se trouver lorsqu'ils adressent une demande de séjour en transition. Conscients qu'ils devront
entreprendre une série de démarches et voulant mettre toutes les chances d'être acceptés de leur
côté, ils auraient tendance à s'engager à plus qu'à moins. À cet égard, quelques-uns soulèvent à la
fois le marge de manoeuvre réduite dont ils disposent ainsi que la rapidité avec laquelle ils doivent
prendre une décision, pour expliquer comment ils éprouvent une certaine difficulté à mesurer non
seulement la portée éventuelle de ces «promesses», mais également ce qu'implique réellement le
séjour en tant que tel.

Bien que la plupart d'entre eux nous aient dit avoir une bonne idée de ce qui les attendait,
notamment parce qu'ils avaient été informés à la fois du déroulement du séjour qu'ils allaient
entreprendre et du fonctionnement d'ensemble de la maison de transition, plusieurs soulignent
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littéralement le choc qu'ils éprouvent en début de séjour face à la multiplicité et à la lourdeur des
attentes qui leur sont signifiées. Démarches à entreprendre pour telle ou telle thérapie, horaire et
budget à planifier et produire, tâches à accomplir dans la maison, activités obligatoires, rencontre
avec le conseiller ou avec les représentants des services utilisateurs, démarches légales à
entreprendre (mandats en suspens, contraventions impayées, etc.) et, bien entendu, la recherche
d'un emploi, telles sont quelques-unes des attentes auxquelles les résidants doivent se soumettre.
Bien qu'elles puissent leur apparaître légitimes, le rythme avec lequel ils doivent s'y conformer leur
semble cependant trop rapide et, éventuellement, trop stressant. Évoquant l'obligation qui leur est
faite de se trouver un emploi, ils ont le sentiment qu'ils doivent, pour répondre aux exigences de la
maison, accepter n'importe quel travail, pourvu qu'ils en aient un. Bref, ils se sentent parfois
contraints d'accepter des emplois qui ne répondent pas toujours à leurs aspirations, ou encore qui
n'offrent qu'une maigre rémunération, simplement pour rencontrer leurs engagements. Une telle
pression, laissent entendre plusieurs, ne favoriserait pas une intégration durable au marché du
travail. Enfin, ajoutent certains, les conditions mêmes dans lesquelles ils doivent rechercher un
emploi leur apparaissent difficiles. Outre le fait d'avoir un casier judiciaire, ils évoquent notamment
leur difficulté de recevoir des appels téléphoniques, ou encore l'impossibilité dans laquelle ils se
trouvent de dissimuler le fait qu'ils résident en maison de transition, comme constituant des écueils
supplémentaires soit à leur recherche d'emploi, soit à leur intégration au marché du travail.
Une seconde dimension largement abordée par les résidants que nous avons rencontrés concerne
l'étendue de la prise en charge dont ils font l'objet. S'ils s'attendaient à se voir imposer une série de
mesures de contrôle, ils n'envisageaient toutefois pas de voir autant de domaines de leur vie
personnelle pris en considération. Par exemple, le fait d'avoir à rendre des comptes au sujet de
leurs finances, de l'utilisation de leur véhicule, de l'emploi qu'ils peuvent occuper ou encore des
personnes qu'ils fréquentent, leur semble souvent injustifié et même quelque peu contradictoire
avec l'idée qu'ils sont censés être en transition pour se «prendre en main» ou pour apprendre à
«voler de leurs propres ailes».
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Leur semble également injustifié et lourd à porter le regard constant dont ils feraient l'objet. Disant
qu'ils sont toujours observés et que pratiquement tous leurs comportements et attitudes sont
sujets à intervention, ils ressentiraient parfois une relative insécurité et même du stress. Ainsi,
certains diront qu'à un moment donné, ils ne «savent plus sur quel pied danser». Dans un contexte
où on leur demande de faire preuve d'honnêteté, ils trouvent souvent contradictoire de devoir
apprendre à «jouer le jeu pour avoir la paix».
Des recherches plus poussées permettraient sans doute de mieux étoffer et peut-être même de
nuancer ces différentes pistes d'analyse. Toutefois, elles permettent déjà d'entrevoir, du moins
dans une certaine mesure, les écarts et les paradoxes entre le projet de réinsertion tel que défini
par les intervenants et les maisons de transition pour lesquelles ils travaillent, et la façon dont les
personnes à qui il s'adresse l'envisagent.
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LISTE DES CRC ET CHC DU QUÉBEC 1

1. CRC Arc-en-Soi : CRC
60, rue lberville

Rivière-Du-Loup, QC
G5R 1H1
(418) 862-3721.
2. Auberge Sous mon toit inc. : CHC
317, rue Chapais
Granby, QC
J2G 7E7
(514) 378-4269.
3. CRC Carpe Diem : CRC
845, rue Lippmann
Chomedey, QC
H7S 1G3
(514) 668-2277
(FAX) 668-2450.
4. Carrefour Nouveau-Monde : CRC
6970, 15ème Avenue
Montréal, QC
H2A 2T7
(514) 727-2259
(FAX) 727-1927.
5. Centre Booth / Booth Center (Armée du Salut) : CHC
880, rue Guy
Montréal, QC
H3J 1T4
(514) 932-2214
(FAX) 932-1741.
6. Centre La Traverse (Service d'aide aux prisonniers de Sherbrooke inc.) : CRC
219, rue Montréal
Sherbrooke, QC
J1H 1E4
(819) 564-5198
(FAX) 564-5049

1 Cette liste a été constituée à partir du Répertoire des ressources communautaires en justice pénale et des
bureaux du SCC et du SCQ, ainsi qu'à partir de listes en provenance des services correctionnels. Le
dépouillement de ces documents nous a permis d'identifier, pour l'année 1994, 38 organismes reconnus comme
CRC ou comme CHC. On notera qu'en 1995, le CHC Entre-Temps et le CRC L'Espadrille, tous deux mis sur pied
par le YMCA de Montréal, se sont regroupés en un seul organisme, soit le CRC L'Espadrille.
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7. Centre L'Étape (Service d'aide aux prisonniers de Sherbrooke inc.) : CRC
606, rue Parc
Sherbrooke, QC
J1E 2K1
(819) 564-5043
(FAX) 564-5049.

8. Centre Manigouche : CRC
212, 18ème Rue
Québec, QC
G1L 2C8
(418) 525-8856
(FAX) 525-8505.

9. CHC Entre-Temps (YMCA de Montréal) : CHC
1450, rue Stanley, 7ième étage
Montréal, QC
H3A 2W6
(514) 849-8393
(FAX) 849-9741.
10. CRC Amos : CRC
121, rue Principale sud
C.P. 38
Amos, QC
J9T 3A5
(819) 732-5253
(FAX) 732-0966.
11. CRC Curé-Labelle : CRC
991, boul. International
C.P. 456
St-Jérome, QC
J7Z 5V2
(514) 431-9060
(FAX) 431-9062.
12. CRC Roberval : CRC
96, rue Gagné
Roberval, QC
G8H 1E5
(418) 275-5025
(FAX) 275-6174.

13. Expansion-Femmes de Québec : CRC
2189, place des Colibris
Charlesbourg, QC
G1G 2B4
(418) 623-3801
(FAX) 623-9559.

14. La Maison (Maison d'accueil Le Joins-toi) : CRC
479, rue Principale
Granby, QC
J2G 2W9
(514) 378-9924
(FAX) 378-9428.

15. La Maison Painchaud Inc. : CRC
1415, ave. St-Pascal
Québec, QC
G1J 4R1
(418) 661-0203
(FAX) 661-4847.

16. L'Espadrille (YMCA de Montréal) : CRC
1450, rue Stanley, 6ième étage
Montréal, QC
H3A 2W6
(514) 849-8393
(FAX) 849-9741.
17 Maison Charlemagne : CRC
2267, rue Jeanne d'Arc
Montréal, QC
H1W 3V8
(514) 253-1926

(FAX) 253-6957.
18. Maison Decision House : CHC
1295, rue Laprairie
Montréal, QC
H3K 2W1
(514) 937-7954.
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19.

Maison Essor (Via Travail inc.) : CRC
9419, rue Lajeunesse

Montréal, QC
H2M 1S5
(514) 388-4433
(FAX) 388-4948.
20.

Maison Henri-Lavoie (Unité Domrémy de Chicoutimi inc.) : CHC
232, rue Tessier
C.P. 91

Chicoutimi, QC
(418) 543-5411 (Centre)
(418) 543-7162 (bureau).
21.

Maison Jeun'Aide : CRC
4430, rue St-Jacques
Montréal, QC
H4C 1K2
(514) 932-4857
(FAX) 932-8573.

22.

L'Intervalle : CRC
4251, rue Hochelaga

Montréal, QC
H1V 1C1
(514) 253-2758
(FAX) 253-3427.
23.

Maison l'Issue (Transition Centre-Sud inc.) : CRC
1817, boul. Rosemont
Montréal, QC
H2G 1S5
(514) 270-6633.

24.

Maison Radisson inc. : CRC et CHC
962, Sainte-Geneviève
C.P. 1075

Trois-Rivières, QC
(819) 379-3263
(FAX) 379-3464.
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25. Maison St-Laurent (Maisons de transition de Montréal inc.) : CRC
6060, rue Renoir
Montréal-Nord, QC
H1G 2N8
(514) 326-8400
(FAX) 326-8402.
26. Maison St-Léonard House (Maison Crossroad de la Société St-Léonard) : CRC
5262, rue Notre-Dame ouest
Montréal, QC
H4C 1T5
(514) 932-7188
(FAX) 932-6668.
27. Maison Thérèse-Casgrain (Société Elizabeth Fry du Québec) : CRC
5105, Côte Saint-Antoine
Montréal, QC
H4A 1N8
(514) 489-3887
(FAX) 489-2598.
28. Maison Waseskun : CRC
3601, rue St-Jacques ouest, suite 340
Montréal, QC
H4C 3N4
(514) 932-1424 ou 932- 4634
(FAX) 932-8454.
29. Pavillon Deschênes Inc : CRC
40, rue Seigneuriale
Beauport, QC
G1E 4Y2
(418) 667-6801
(FAX) 667-6877.
30. Pavillon Emmanuel-Gréroire (Société Emmanuel-Grégoire Inc.) : CRC
11430 rue Notre-Dame est
Montréal-Est, QC
H1B 5T5
(514) 645-7416
(FAX) 354-5101.
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31. Pavillon Prosper-Boulanger (Société Emmanuel-Grégoire inc.) : CRC
11 931, rue Notre-Dame est
Montréal, QC
H1B 2Y4
(514) 640-5361
(FAX) 640-6232.

32. CHC Réhabilitation de Beauce inc. (Au Nouveau Jour) : CHC
294, rue Bisson
C.P. 97

Vallée Jonction, QC
GOS 3J0
(418) 253-6764
(FAX) 253-5153.
33. Réno-vie inc. : CHC
72, rue Victoria
Sherbrooke, QC
J1H 3H7
(819) 564-0702
(FAX) 564-4013.

34. Résidence Emmanuel-Grégoire (Société Emmanuel-Grégoire inc) : CRC
2205, rue des Ormeaux
Montréal, QC
H1L 4W9
(514) 354-4742
(FAX) 354-3321.
35.

R é sidence Lafleur Inc. : CHC
101, Lac Lambert
Ste-Angèle-de-Prémont, QC
JOK 1R0
(819) 268-2348
(FAX) 268-6023.

36. Résidence Madeleine Carmel : CRC
2160, ave. Orleans
Montréal, QC
H1W 3R9
(514) 522-9133
(FAX) 522-2696.
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37. Résidence Richard-Bilodeau (Agence sociale spécialisée de l'Outaouais inc.) :
CRC
575, boul. Gréber
Gatineau, QC
J8T 8G2
(819) 568-1131
(FAX) 568-0501.

38. Résidence Roger-Larche (Agence sociale spécialisée de l'Outaouais
CRC
146, rue Berri
Hull, QC
J8Y 4J2
(819) 777-8882
(FAX) 777-2744.

inc.) :
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Lettre type envoyée aux directeurs et directrices
Montréal, 21 avril 1994

Madame (nom de la directrice)
Directrice
Centre (nom du centre)
adresse civique
Ville, QC
code postal

Madame,
Nous avons entrepris, depuis la fin février 1994, une recherche portant sur les centres
d'hébergement communautaires (CHC) et les centres résidentiels communautaires (CRC). Il s'agit
d'une étude pour laquelle l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ)
a obtenu un financement du ministère du Solliciteur général du Canada, lequel finance différents
projets de recherche. Si c'est à la demande de l'ASRSQ que nous avons entrepris ce projet, nous
en assumons toutefois la réalisation de manière autonome et indépendante.
Notre étude a pour principal objectif de brosser un portrait général du travail qu'accomplissent ces
organismes auprès de leur clientèle. Pour la mener à bien, nous avons sélectionné un certain
nombre de CRC et CHC dans lesquels nous avons prévu rencontrer des intervenants.
L'organisme dont vous assurez la direction fait partie de ceux que nous avons retenus et, en ce
sens, votre collaboration nous serait précieuse.
Dans l'éventualité où le centre (nom du centre) accepterait de collaborer à notre projet, soyez
assurée que ni l'ASRSQ, ni le Solliciteur général du Canada n'auront accès au matériel de la
recherche, et le rapport qui leur sera remis verra à préserver l'anonymat des personnes
rencontrées, de même que celui des organismes dans lesquels elles travaillent.
Nous communiquerons avec vous d'ici peu et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos
sentiments les meilleurs

Antoine Bourdages

Michèle Lalonde

Agent de recherche

Agente de recherche
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Schéma d'entrevue
Pour débuter l'entretien, rappeler à l'interviewé(e) le thème de la recherche et les raisons pour
lesquelles il a été choisi (voir la consigne de prise de contact); lui demander la permission
d'enregistrer l'entretien, lui garantir l'anonymat et lui expliquer le déroulement de l'entretien selon
quatre grand thèmes.
Thème I :

Rôle de l'Intervenant : «J'aimerais que vous me parliez de votre travail ici au

Centre (à la Maison)?»
a)

emploi actuel (titre, fonction(s), nombre d'années);

b)

conception de son rôle.

Thème II :

Conception et pratique de l'intervention : «J'aimerais que vous me

parliez de votre travail auprès de la clientèle.»
a)

Évaluation :
En fait-il et si oui, dans quel contexte? Au niveau de l'entrée, de la sortie, en
cours de route? Quelles sont ses formes possibles (formelle et/ou informelle)?
Quelles sont les visées de ces évaluations (pour évaluer les risques? les
besoins? sélectionner la clientèle? élaborer un plan d'intervention? d'autres visées?)? À
qui servent-elles (à la maison de transition? aux organismes référents, etc?)? Voir si les
interviewés abordent la question de l'évaluation en termes de "besoins" et de "risques" à
déterminer. Le cas échéant, quelle place accordent-ils à ces besoins et à ces risques et
comment les définissent-ils?
À partir de quoi et comment les évaluations sont-elles effectuées? Quels sont
les éléments pris en considération? Quelles sont leurs modalités concrètes (entrevues
avec le client? dossier? contacts avec d'autres professionnels? contacts avec les
organismes référents et autres? directives particulières?)?
Quelles sont les exigences et difficultés éventuellement rencontrées lors des
évaluations?
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b)

Suivi :
En fait-il et si oui, dans quel contexte?
Existe-t-il un modèle ou une philosophie d'intervention, ou encore une approche
privilégiée? Si oui, laquelle? Quelles sont les perceptions de l'intervenant face à ce modèle,
cette philosophie ou cette approche?
Quelles sont les visées des interventions préconisées et/ou pratiquées (fournir du
support? un cadre de vie? prévenir la récidive? responsabiliser le client? favoriser l'insertion
sur le marché du travail? etc.)? Sont-elles définies d'une manière générale, en fonction de
chaque individu, en fonction des deux? Voir si les interviewés abordent la question des
visées en termes de "support" et "d'encadrement". Le cas échéant, quelle importance
relative y accordent-ils et comment les définissent-ils?
Quelles formes revêtent ces interventions? Ont-elles lieu via des rencontres
individuelles et/ou au cours d'activités de groupe? Prennent-elles d'autres formes?
Concrètement, quelles sont les diverses activités rattachées au travail d'intervention? A-t-on
recours à d'autres ressources (organismes, professionnels ou bénévoles)?
Quelles sont les exigences et difficultés éventuellement rencontrées lors des
interventions?

Thème Ill

:

La clientèle visée par l'intervention

:

«J'aimerais que vous me parliez de la

clientèle auprès de laquelle vous travaillez.»
a)

Provenance de la clientèle :
Qui est-elle? Comment est-elle référée à votre organisme?

b)

Image de la clientèle :
-

Comment l'intervenant voit-il sa clientèle? Quelle conception se fait-il de la nature

de ses "problèmes" et des "causes" et/ou conséquences liées à ceux-ci?
C)

Les rapports avec la clientèle :
Quels sont les rapports entretenus avec la clientèle et comment ces rapports sontils définis et vécus au quotidien?
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Thème IV
a)

:

Le milieu de pratique

:

«J'aimerais que vous me parliez de votre organisme.»

Perception de l'organisme :
-

Quelles sont les perceptions de l'intervenant au sujet de l'organisme pour lequel il

travaillle, notamment concernant son mandat, son action, son organisation, son évolution,

ses enjeux, etc. Conçoit-il son milieu comme étant "communautaire"? Le voit-il comme une
alternative, comme une structure intermédiaire, comme un milieu de pratique se distinguant
d'autres milieux, etc?
b)

Relations de l'organisme avec d'autres organismes dits communautaires et avec les référents
-

Quelles sont les relations existantes, souhaitées? Quelles sont la nature et les

formes de ces relations? Comment sont-elles perçues?
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Fiche signalétiquel

Interviewé(e) :
Interviewer(e) :
Date :
Lieu :
Durée :
No(s) de(s) cassette(s) :
Coordonnées de base
Sexe :
Date de naissance :
Poste et organisme :
Formation et trajectoire professionnelle
1 .

Etudes (diplôme(s) obtenu(s), année(s), discipline(s), domaine(s) de spécialisation, s'il y

a lieu) et formation complémentaire.
2.

Emploi actuel (titre, fonction(s), nombre d'années) et caractéristiques du milieu de

pratique (type d'établissemement, situation géographique, clientèle, personnel, modes
d'organisation du travail, etc.). Comment en êtes-vous venu à travailler ici?
3.

Expérience professionnelle antérieure (emploi(s) occupé(s), lieu(x) de travail, durée,

fonction(s)? Possibilité de faire comparer le milieu de pratique actuel avec les autres milieux où
l'interviewé(e) a travaillé.
4.

Autre(s) activité(s) professionnelle(s) (membres de comités, d'associations, etc.)?

1 Recueillir tout document concernant l'organisme : rapport annuel, dépliant, directives,
présentation du programme, etc.
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LETTRE TYPE ENVOYÉE AUX RÉSIDANTS

Montréal, 5 décembre 1994

Madame (nom de la directrice)
Directrice
Centre (nom du centre)
adresse civique
Ville, QC
code postal

Madame,
Comme vous le savez, nous avons entrepris, depuis la fin février 1994, une recherche portant sur
les centres d'hébergement communautaires (CHC) et les centres résidentiels communautaires
(CRC). Bien que les entretiens effectués auprès de divers intervenants nous aient permis de
brosser un portrait général du travail qu'accomplissent ces organismes auprès de leur clientèle,
nous souhaiterions, à titre de complément, rencontrer un certain nombre de résidents. C'est en ce
sens que nous sollicitons à nouveau votre collaboration.
Afin de favoriser une participation volontaire et dans le but de vous occasionner le moins de
dérangement possible, nous aimerions pouvoir rencontrer les résidents de votre centre afin de leur
présenter brièvement notre recherche et ses objectif, par exemple lors du repas du soir, c'est-àdire à un moment où la plupart d'entre eux sont présent. Suite à cette présentation, nous
pourrions recueillir les noms des personnes intéressées et sélectionner, selon certains critères, six
d'entre-elles, pour finalement les convier à participer, d'ici Noël si cela est possible, à une entrevue
de groupe. A titre d'information, vous trouverez ci-jointe la lettre de sollicitation que nous
comptons remettre à chacun des résidents.
Dans l'éventualité où le centre (nom du centre) acceptait à nouveau de collaborer à notre projet,
soyez assurée que ni l'ASRSQ, qui parrainne cette recherche, ni le Solliciteur général du Canada,
qui la finance, n'auront accès au matériel ainsi recueilli. Soyez également assurée que le rapport
qui leur sera remis verra à préserver l'anonymat des personnes rencontrées, de même que celui
des organismes dans lesquels elles résident.
Nous comuniquerons avec vous d'ici peu. Entretemps, nous vous prions d'agréer, Madame,
l'expression de nos sentiments les meilleurs

Antoine Bourdages

Michèle Lalonde

Agent de recherche

Agente de recherche
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