Évaluation différentielle des adolescents contrevenants
Durée :
Heures reconnues par :
Nombre de participants :

2 jours (13 heures)
OTSTCFQ et SOFEDUC
20 maximum

CLIENTÈLE VISÉE
L’ensemble des intervenants œuvrant auprès des adolescents contrevenants et leur famille.
Pour les intervenants expérimentés, cette formation peut être une occasion de bilan, de recul et de réflexion face à
leur pratique ainsi qu’une occasion de partage des expertises avec les intervenants moins expérimentés.

DESCRIPTION
L’intervenant qui travaille avec les adolescents contrevenants est sensibilisé, d’entrée de jeu, à l’importance du
recours systématique à une démarche d’évaluation considérant les différents facteurs pouvant influencer le
jugement professionnel, dont entre autres, les motivations conscientes et inconscientes à faire ce travail ainsi
que la perception et la compréhension du mandat qui lui est confié auprès des adolescents contrevenants.
Notons que le premier outil d’évaluation est l’évaluateur lui-même, avec ses propres valeurs, son expérience, ses
connaissances, et ce, même si l’intervention réalisée auprès des adolescents contrevenants s'inscrit
formellement dans un cadre légal qui traduit les valeurs sociales et dans les cadres théoriques issus des
recherches réalisées. C’est pourquoi il est essentiel, pour l’intervenant, d’intervenir aussi selon les connaissances
acquises sur cette problématique de la délinquance commise par les adolescents.
Le défi est grand pour les intervenants qui œuvrent auprès des jeunes contrevenants. En effet, l’intervenant doit
conjuguer l’objectif de la LSJPA qui est de protéger la société avec le modèle québécois qui préconise que la
société sera protégée d’un risque de récidive dans la mesure où l’évaluation du jeune contrevenant doit dépasser
le cadre délictueux et y inclure les aspects significatifs des risques et besoins criminogènes.

COMPÉTENCES VISÉES
Se rappeler que les orientations québécoises nous indiquent que l'évaluation différentielle permet de recourir
à la bonne mesure au bon moment, d'éviter les automatismes tout en étant l'occasion de développer la relation
thérapeutique avec l'adolescent contrevenant et sa famille.
Savoir réaliser une cueillette de données suffisante à la réalisation du mandat confié, connaître les éléments
les plus discriminants dans chaque secteur de vie de l’adolescent et pouvoir répondre aux exigences du
modèle d'évaluation utilisé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Préalable : Avoir suivi le module de formation « Les composantes cliniques et juridiques de l’intervention auprès
des adolescents contrevenants.».
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