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RÉSUMÉ 

Cette recherche qualitative et exploratoire s’intéresse à la pratique de gestion des 

manquements des délégués à la jeunesse œuvrant au centre jeunesse de l’Estrie (CJE). 

Dans un contexte général où le rôle des intervenants dans le milieu pénal a subi de 

nombreuses transformations au cours des dernières décennies (Quirion, 2006) et que la 

tension entre le double mandat des délégués (protection de la société et la réhabilitation 

du jeune) s’est intensifiée (Sallée, 2018), ce mémoire a pour but de documenter cette 

pratique et de cerner les facteurs venant les influencer à dénoncer ou ne pas dénoncer 

un manquement. Inspirée d’un cadre théorique basé sur le modèle du système des 

activités professionnelles (Blin, 1997), cette recherche a consisté à recueillir les 

expériences professionnelles en ce qui a trait à la gestion des manquements de huit 

délégués travaillant au CJE par le biais d’entretiens semi-dirigés sous forme de récits 

de pratiques. L’analyse thématique met d’abord en exergue les diverses tensions et les 

paradoxes rencontrés au sein de leurs pratiques quotidiennes. Il apparaît également que 

la gestion des manquements s’inscrit dans un processus décisionnel délicat, car elle 

implique des répercussions à la fois sur le jeune, le délégué et la relation délégué-jeune. 

La prise de décision de (ne pas) dénoncer repose sur un seuil de décision clinique 

variable selon chaque délégué, ce qui démontre l’importante influence de la part 

interprétative des délégués dans la gestion des manquements. Les résultats de notre 

étude indiquent que l’espace discrétionnaire accordé aux délégués leur permet d’éviter 

une sanction potentielle au jeune dans certaines circonstances. Toutefois, cet espace est 

très limité en raison de leur responsabilisation accrue liée à cette prise de décision, telle 

que de suspendre la liberté du jeune ou de dénoncer un manquement trop tôt ou trop 

tard, ce pour quoi il peut être considéré comme un fardeau dont ils souhaitent se 

décharger. Enfin, l’analyse laisse entrevoir que la pratique de gestion des manquements 

n’est que le reflet du contexte de pratique actuel qui défavorise dès lors la vocation 

d’aide des délégués. Au terme de cette recherche, des pistes de réflexion ont été 

dégagées afin de favoriser le renouvellement des pratiques d’intervention en matière 

de justice pénale pour les mineurs. 

 

Mots clés : pratique de gestion des manquements, suivis des peines, intervention, 

délégués à la jeunesse, loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)



INTRODUCTION 

Le présent mémoire porte sur les pratiques des délégués 1  à la jeunesse, plus 

particulièrement sur la gestion des manquements au centre jeunesse de l’Estrie (CJE). 

En 2015, l’étude de Lafortune et al. a relevé que les délits de manquements représentent 

20 % de l’ensemble des infractions commises par les adolescents. Cette même étude a 

soulevé également que le CJE fait partie des trois centres jeunesse du Québec détenant 

un taux de manquements significativement plus élevé (Lafortune et al., 2015). 

 

À ce jour, la littérature met en exergue les transformations majeures dans le champ 

pénal, ayant des impacts considérables sur le rôle et le travail des intervenants œuvrant 

dans ce milieu, nommés les délégués à la jeunesse dans le contexte québécois. 

Toutefois, peu d’études ont été réalisées sur ce sujet jusqu’à maintenant. Dans un 

contexte sociopolitique contemporain où la logique de gestion de risques a connu une 

montée croissante, celui-ci a contribué à l’intensification de la surveillance des jeunes 

suivis dans la collectivité (Sallée, 2018). Ainsi, une accentuation de la tension entre 

accompagnement (réhabilitation des jeunes) et surveillance (protection de la société), 

deux mandats paradoxaux structurant la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents (LSJPA), se reflète notamment dans la gestion des manquements (Ibid, 

2018), soit une pratique quotidienne du travail des délégués. De plus, leur mandat 

particulier leur attribue un pouvoir discrétionnaire quant à la manière de gérer les 

situations de manquements. Ces manquements réfèrent au non-respect des conditions 

 
1 À noter que nous avons utilisé la forme masculine par souci de préserver l’anonymat des participants 

et afin d’alléger le texte. 
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imposées aux jeunes par ordonnance dans le cadre de leur suivi des peines. Considérant 

que tout manquement peut occasionner une suspension de liberté ou une dénonciation 

judiciaire entraînant de lourdes conséquences sur le parcours de vie des jeunes à long 

terme, il s’avère donc nécessaire de mieux comprendre la réalité des délégués à la 

jeunesse et leurs pratiques, ce que le mémoire présent s’engage à faire.  

 

Cette recherche sera orientée par la question suivante : comment le délégué à la 

jeunesse du CJE se positionne-t-il sur le continuum d’une approche axée sur la 

réhabilitation du jeune en tension avec celle de la protection de la société lors d’une 

situation de manquement ? Le but de la présente recherche est de mettre en lumière les 

pratiques des délégués en soulevant les dilemmes et les enjeux auxquels ils sont 

confrontés quotidiennement, et ce, de leur point de vue. Par ailleurs, cette recherche 

fait partie de l’une des premières documentations effectuées sur les expériences 

professionnelles des délégués et sur les facteurs qui viennent influencer leur prise de 

décision à dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement constaté.  

 

Dans ce mémoire, nous allons d’abord présenter la problématique de recherche, 

comprenant principalement un survol sociohistorique des transformations en matière 

de justice pénale pour les mineurs au Canada et un portrait des conséquences des 

nouveaux principes de la LSJPA sur les pratiques au Québec. Nous poursuivons avec 

une revue de littérature portant sur les mandats des délégués à la jeunesse et les enjeux 

suscités dans leurs pratiques. Par la suite, le cadre théorique utilisé sera exposé. Le 

modèle du système des activités professionnelles (Blin, 1997) et les notions de 

représentations, identités et pratiques professionnelles seront explicités. Nous 

aborderons également la méthodologie employée dans le cadre de cette recherche ainsi 

que les considérations éthiques et les limites de celle-ci. Enfin s’ensuivront la 

présentation, l’analyse et la discussion des résultats découlant de la présente recherche 

pour finalement dégager quelques pistes de réflexion.  



 CHAPITRE I 

 

 

PROBLÉMATIQUE  

1.1 Transformations en matière de justice pénale pour les mineurs au Canada 

Au cours des deux dernières décennies, le champ pénal a connu plusieurs 

transformations profondes, se traduisant par une réforme législative concernant les 

jeunes contrevenants au Canada. Ainsi, de nouveaux principes ont émergé et ont été 

appliqués lors du processus d’intervention en délinquance.  

1.1.1 Contexte sociohistorique du changement de la loi canadienne  

Entrée en vigueur en 1984, la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) a été substituée 

par la LSJPA en 2003 (Gouvernement du Québec, 2004). Cette réforme législative n’a 

pas fait l’unanimité dans les provinces canadiennes, particulièrement au Québec. Dès 

le moment du dépôt de l’élaboration du projet sur la Stratégie de renouvellement du 

système de justice pour les jeunes en 1998, plusieurs organismes et intervenants 

travaillant auprès des jeunes judiciarisés au Québec s’y sont fortement opposés 

(Association des centres jeunesse du Québec [ACJQ], 1998; Barreau du Québec, 1998; 

Trépanier, 2004).  

 

Les motifs évoqués pour la création d’une nouvelle loi résultent de pressions 

croissantes provenant du public et des instances politiques en faveur de l’adoption 
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d’une loi plus répressive envers les jeunes contrevenants. Ces revendications 

proviennent de l’opinion publique, influencée notamment par les médias exposant des 

reportages qui tendent à surestimer l’ampleur de la criminalité juvénile et la 

perpétration de la violence chez les jeunes au Canada (Barreau du Québec, 1998; Howe 

et Covell, 2001). Certains reprochaient à la LJC ses principes ambigus, engendrant un 

manque d’uniformité et d’équité dans l’application de la loi dans l’administration de 

chaque province du pays, puisque cette dernière est une loi fédérale, bien qu’elle soit 

d’application provinciale. D’autres mentionnaient que la LJC favorisait la réinsertion 

sociale et la réadaptation au détriment de la protection du public, principalement 

lorsque les jeunes étaient accusés de crimes graves (Casavant, MacKay et Valiquet, 

2008).  

 

Selon Trépanier (2004), les divergences d’opinions entre la position québécoise et celle 

du reste du Canada s’expliqueraient par le phénomène de l’américanisation des 

perceptions. D’après l’hypothèse de l’auteur, l’image du crime et les politiques 

américaines de l’époque auraient exercé une importante influence sur la perception des 

Canadiens anglais. Ces différences d’opinions découleraient également du fait que le 

Québec considérait prôner sous cette loi une approche rééducative et réadaptative 

plutôt que répressive auprès des jeunes contrevenants contrairement aux autres 

provinces (Barreau du Québec, 1998; Trépanier, 2004). 

 

À cette époque, les acteurs québécois impliqués dans cette lutte craignaient et 

dénonçaient le fait que la LSJPA contribuerait à altérer les interventions réalisées 

auprès des jeunes contrevenants et que son instauration serait considérée comme une 

régression, puisque cette dernière promouvait le rétributisme, la responsabilisation des 

jeunes et la protection de la société (Barreau du Québec, 1998; Jobin, 2010). D’ailleurs, 

plusieurs coalitions et organismes québécois ont milité et ont même saisi la Cour 

d’appel afin que le Québec soit exempté de l’application des nouveaux principes prévus 

par la LSJPA (Barreau du Québec, 1998). Plus précisément, ils souhaitaient « aménager 
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dans le système de justice pénale pour les adolescents un régime spécial pour le 

Québec, en l’occurrence la Loi sur les jeunes contrevenants, afin de tenir compte 

pleinement de son modèle particulier d’intervention » (Lessard, 2001). Malgré de 

multiples tentatives de résistance à ce changement de loi, la LSJPA et ses nouveaux 

principes ont été appliqués par défaut sur le territoire québécois en 2003. 

1.1.2 La LSJPA, ses principes et ses logiques d’actions reconfigurées 

La LSJPA est une loi fédérale et son application est de juridiction provinciale. Au 

Québec, elle est administrée par le Ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) via la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et non par le Ministère 

de la Justice comme dans diverses provinces au Canada. Ceci illustre d’ailleurs l’une 

des singularités de son application au Québec. Cette loi a été conçue spécialement pour 

les jeunes contrevenants. Elle s’applique aux adolescents ayant commis une infraction 

au Code criminel ou à d’autres lois fédérales lorsqu’ils étaient âgés de 12 à 17 ans 

inclusivement (Éducaloi, 2020). Dès l’entrée en application de la LSJPA, de nouveaux 

principes sont énoncés dans son préambule, notamment le fait que le système de justice 

pénale pour les adolescents vise à : 

prévenir la délinquance juvénile en s’attaquant à ses causes sous-jacentes à la 

criminalité chez les adolescents, à les réadapter et à les réinsérer dans la société 

et à assurer la prise de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de 

favoriser la protection durable du public; […] tenir compte des intérêts des 

victimes, favoriser la responsabilité […], limiter la prise des mesures les plus 

sévères aux crimes les plus graves et diminue le recours à l’incarcération des 

adolescents non violents (Gouvernement du Québec, 2004 : 13). 

Au cours des années suivantes, de nouvelles modifications législatives ont modifié 

certaines dispositions de la LSJPA.  
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1.1.3 Modifications législatives 

Entrée en vigueur en 2012, la Loi sur la sécurité des rues et des communautés a modifié 

la LJSPA et la déclaration de ses principes. Jimenez (2015) constate que ces nouvelles 

modifications engendrent un durcissement de la loi courante en raison de l’instauration 

de mesures plus coercitives qui ressemblent davantage au système pénal pour les 

adultes. Par exemple, le principe de la protection du public dans la LSJPA est priorisé 

au détriment des objectifs de réhabilitation et de réinsertion sociale des adolescents 

(Gouvernement du Québec, 2004). De plus, le principe de proportionnalité est favorisé 

au désavantage des besoins des jeunes contrevenants, renforçant ainsi l’importance de 

les responsabiliser à l’égard de l’infraction commise (Jimenez, 2015; Linteau, 2017). 

Autrement dit, la LSJPA privilégierait une approche répressive au bénéfice de la 

société (Jimenez, 2015). L’ensemble de ces principes de la LSJPA ont engendré des 

répercussions considérables sur la prise en charge des jeunes par le système de justice 

pénale, comme nous le verrons dans ce mémoire.  

 

1.2 L’intervention et le suivi des peines sous la LJSPA 

En cette fin de XXe siècle, le contexte sociopolitique de l’époque a une incidence sur 

l’élaboration du traitement des jeunes contrevenants (Laporte, 1997; Sallée, 2018). 

Certains auteurs constatent d’ailleurs que l’accentuation du traitement répressif de la 

délinquance coïnciderait historiquement avec la question sociale en évolution. Ils 

évoquent un tournant punitif marqué par le changement du modèle de l’État-providence 

à celui de l’État pénal qui serait lié également à l’importance accordée au 

néolibéralisme en plein essor dans les pays nord-américains (Garland, 2001; Mauer et 

Chesnay-Lind, 2002; Wacquant, 2009). Alors que le déclin de l’idéal réhabilitatif 

(Allen, 1981) est observé dans le milieu pénal (Garland, 1998), une nouvelle légitimité 

de l’intervention s’instaure subséquemment au sein des institutions pénales, considérée 
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comme un nouveau réhabilitationisme (Rotman, 1990; Robinson, 1999). Cette 

nouvelle pénologie émergente d’inspiration actuarielle génère la transformation de la 

conception du rôle et des fonctions qui sont attribuées aux intervenants travaillant 

auprès des adultes judiciarisés (Quirion, 2006) ainsi que les délégués à la jeunesse 

travaillant auprès des jeunes contrevenants dans le cadre spécifiquement québécois. À 

la lumière de cette pénologie, les principaux changements dans l’intervention et le suivi 

des peines de ce nouveau cadre législatif seront présentés ici de manière succincte, soit 

l’introduction de nouvelles peines, les interventions centrées sur la gestion par le risque 

et la responsabilisation. 

1.2.1 Type de peines ordonnées 

L’entrée en vigueur de la LJSPA a introduit de nouvelles peines nommées de 

dualisation qui consistent à sanctionner plus sévèrement les crimes considérés comme 

graves tout en recourant plus largement aux peines alternatives à la privation de liberté 

lors des infractions moins sérieuses (Wacquant, 2004). Cela a entraîné notamment au 

Québec une diminution au recours à la peine de placement sous garde, mais a favorisé 

paradoxalement une augmentation des peines dans la collectivité, telles que 

l’ordonnance de placement et de surveillance au sein de la collectivité à la suite du 

placement sous garde, l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance 

(ODP), le programme d’assistances et de surveillances intensives (PASI) et les 

probations (Statistique Canada, 2016).  

Comme Fortin-Dufour, Alain, Marcotte et Villeneuve (2015) le relèvent, les nouvelles 

peines créées par la LSJPA, telles que l’ODP, suscitent plusieurs enjeux en ce qui a 

trait à leur application. Ces auteurs font part de la sévérité des mesures de contrôle 

auxquelles les jeunes sont soumis depuis le début des années 2000 lorsqu’ils 

commettent des manquements aux conditions. Cela contribue ainsi à la hausse du 

recours à la repénalisation qui se définit comme un « durcissement des attitudes et des 

réponses pénales envers la délinquance juvénile » (Ibid, 2015 : 136). Les pratiques de 
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gestion des manquements s’inscrivent d’ailleurs dans ces logiques. De plus, ces 

nouvelles mesures contribuent à l’adultération, soit une « érosion des mesures spéciales 

destinées à protéger les jeunes des mesures pénales destinées aux adultes » (Ibid, 2015 : 

136). Les conséquences de ces peines sont fortement critiquées, car elles favoriseraient 

également le phénomène des portes tournantes, soit des allers-retours entre le centre 

jeunesse et les peines en collectivité (Ibid, 2015), ce que Feeley et Simon (1992) 

nomment « le recyclage pénal des populations à risques » (p. 465). Nous pouvons alors 

nous poser la question suivante : la pratique de gestion des manquements, soit l’objet 

du mémoire, participe-t-elle à ce processus de recyclage analysé par Feeley et Simon ?  

 

Parallèlement au durcissement des nouvelles peines ordonnées, des auteurs constatent 

également que l’intervention dans le milieu pénal se distingue désormais par une 

gestion centrée sur le risque (Garland, 1998; Dufresne et Goupil, 2010; Jendly, 2012; 

Sallée, 2018).  

1.2.2 Une gestion centrée sur le risque 

La logique de gestion du risque a connu une montée croissante dès le tournant des 

années 1990. Selon Dean (1999), la technologie du risque recouvre les savoirs et les 

pratiques fondés sur une logique actuarielle. Cette logique se manifeste par un 

changement de vocabulaire employé dans le système pénal qui se centre désormais sur 

les probabilités plutôt que sur la moralité du contrevenant (Feeley et Simon, 1992 cités 

dans Slingeneyer, 2007). Ayant une finalité dite préventive, elle permet de percevoir « 

le jeune et ses comportements sous une forme “calculable” et mettre en œuvre des 

techniques spécifiques pour les gouverner » (Dean, 1999 cité dans Dufresne et Goupil : 

132).  

De plus, cette gestion pénale axée sur la gestion du risque est avantageuse, car elle 

permet de transférer à distance la responsabilité de contrôler le crime, soit « de l’État 

vers les communautés, de l’intervenant vers le jeune [et les] [invite] à recomposer et le 
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lien et le lieu d’une intervention pénale préventive » (Ibid, 2010 : 132). Afin que l’État 

parvienne à se délester de sa responsabilité, celui-ci met en œuvre des réseaux d’acteurs 

privés et publics (Garland, 2001), jouant un rôle indispensable dans la prévention des 

risques. Ces nouvelles stratégies agissant comme des formes de « panoptisme social » 

(Wacquant, 2004) ont donc été instaurées par les acteurs mandatés de l’État étant 

formellement chargés du travail de surveillance. Bref, certains auteurs constatent que 

l’intervention auprès des mineurs judiciarisés s’articule dorénavant autour de la gestion 

par le risque et la responsabilisation afin de maintenir l’ordre public (Dufresne et 

Goupil, 2010; Garland, 2001; Roux, 2012, Sallée, 2018). Ces logiques se retrouvent 

d’ailleurs au centre de la pratique de gestion des manquements ici même au Québec 

avec les adolescents sous la LSJPA.  

 

Puisqu’à ce jour, l’appareil pénal appréhende les contrevenants comme des « jeunes-à-

risque » (Dufresne et Goupil, 2010 :133), plusieurs outils actuariels ont été développés 

afin d’évaluer leur profil et les classer, ce qui permet d’avoir une meilleure gestion de 

ceux-ci et de mesurer les risques de récidive (Ibid, 2010; Gouvernement du Québec, 

2006). C’est dans cette perspective que Fréchette et Leblanc (1987) ont élaboré par 

exemple le modèle intégré d’intervention différentielle dans le contexte québécois. 

Puisque l’évaluation différentielle des adolescents contrevenants constitue « le point 

d’appui de l’ensemble des phases de l’intervention en délinquance » (Gouvernement 

du Québec, 2004 : 27) sous la LSJPA, le modèle proposé par ces deux auteurs est 

couramment utilisé dans les pratiques des délégués à la jeunesse. À l’aide d’outils 

cliniques, ce modèle québécois permet de classifier une clientèle hétérogène en 

fonction de leur profil délinquantiel, nommée la typologie de la gravité délinquantielle 

ainsi que de prédire les comportements de chaque jeune dans le but d’évaluer ses 

risques et de dégager des stratégies d’intervention appropriées pour chaque type de 

délinquant (Desjardins, 2011). De plus, cette évaluation permet de déterminer le niveau 

d’intensité de l’intervention variable selon le risque que le jeune est jugé représenter et 

ses besoins (Hannah-Moffat, 2005). Ainsi, les jeunes qui représentent un risque élevé 
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bénéficient d’un suivi plus intensif impliquant l’imposition de conditions plus 

restreintes et contraignantes ainsi qu’une plus grande fréquence de rencontres avec le 

délégué comparativement à ceux qui représentent un risque faible (Sallée, Maestri et 

Bourdages, 2020).  

 

En ce qui a trait plus spécifiquement à la gestion des manquements, le modèle intégré 

d’intervention différentielle est employé notamment dans l’évaluation des 

manquements et les interventions à effectuer à la suite de l’observation de ceux-ci. En 

effet, le délégué doit dans son évaluation interpréter le manquement selon le profil 

délinquantiel de l’adolescent afin de déterminer le danger que représente son 

comportement (Gouvernement du Québec, 2004). Concernant les réponses à un 

manquement, ce modèle suggère un type d’intervention à privilégier, soit de nature 

clinique ou légale, en fonction de son profil délinquantiel. Autrement dit, la prise de 

décision de dénoncer ou ne pas dénoncer une situation de manquement repose 

essentiellement sur la part discrétionnaire du délégué et sur des facteurs étant conçus 

comme des prédicteurs de récidive.  

 

La gestion par le risque se manifeste également dans la prévention des manquements, 

constituant une tâche majeure dans le cadre de leurs fonctions. Selon le guide 

d’intervention en matière de probation juvénile (Gouvernement du Québec, 2006), le 

travail du délégué consiste à prévenir les manquements. Il veille plus précisément à la 

capacité de l’adolescent à respecter les conditions ordonnées. Il anticipe avec 

l’adolescent les éventuelles difficultés associées au respect de la peine imposée et les 

moyens pouvant favoriser l’adoption de comportements conformes. S’inscrivant dans 

une logique préventive, celui-ci doit également effectuer rapidement des rappels à 

l’ordre au moindre signe que le jeune démontre pouvant compromettre le respect de 

ses conditions. De plus, ses interventions visent à impliquer les acteurs qui entourent 

le jeune, dont principalement les parents, à s’associer au mandat de prévention des 

manquements. Pour ce faire, le délégué doit mettre en place des mesures de 
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surveillance suffisantes avec la participation des parents, puisque ces derniers 

détiennent un rôle important dans la prévention et la gestion des manquements (Ibid, 

2006). Les délégués mettent en œuvre ainsi ce que nomme Garland (1998) des « 

chaines d’action coopératives » (p. 58) afin d’élargir la surveillance dans la 

communauté par l’entremise de la collaboration de divers acteurs indirectement 

pénaux, tels que les parents, le directeur d’école, l’employeur, divers intervenants afin 

de réguler le crime (Sallée et al., 2020).  

 

Comme il a été démontré, les tâches croissantes liées à la prévention, l’évaluation et/ou 

la gestion du risque octroyées au délégué démontrent l’importance accordée à cette 

nouvelle logique dans l’intervention pénale. Dès lors, la préoccupation principale du 

délégué dans le suivi des peines est d’assurer une vigilance constante à l’égard de 

potentiels écarts de comportement de l’adolescent, ce qui induit une forte pression dans 

leur travail. Par ailleurs, la montée de la logique actuarielle et celle de la gestion du 

risque a favorisé l’émergence de la responsabilisation, soit une nouvelle stratégie 

d’intervention qui vise principalement à responsabiliser les individus judiciarisés par 

rapport à leurs comportements délinquants (Dufresne et Goupil, 2010; Hache, 2007; 

Roux, 2012).  

1.2.3 Intervention centrée sur la responsabilisation 

Des auteurs observent que la responsabilisation semble occuper une place grandissante 

dans le domaine pénal et se retrouve également au centre du modèle d’intervention de 

la justice des mineurs (Garland, 1998; Hache, 2007; Milburn, 2009). Ayant comme 

fonction de répondre au mandat de réhabilitation, la notion de responsabilisation se 

définit comme un « processus contraignant visant à l’acquisition et l’expression de 

marques reconnues d’un rapport transformé aux autres et à soi, articulant soumission à 

des ordres et capacité d’action » (Roux, 2012 : 724), ce que nomme Garland (1987) les 

technologies pénales de soi.  
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Selon le principe de responsabilisation, le jeune est incité à développer une conscience 

de soi, une capacité à faire des choix et une autonomie quant à la résolution de ses 

propres difficultés, favorisant ainsi l’autoresponsabilisation, l’autogestion et 

l’autocontrôle (Dufresne et Goupil, 2010). Celui-ci devient alors responsable 

individuellement du changement de sa situation sociale (Hache, 2007). Cette stratégie 

se manifeste dans l’intervention pénale avec des adolescents au Québec sous 

différentes formes. 

 

Selon le guide de soutien à la pratique du suivi dans la communauté (Desjardins, 2011), 

il stipule que le jeune « possède le potentiel nécessaire pour se responsabiliser face à 

ses agirs délinquants » (p. 40). Afin de parvenir à cette responsabilisation, le travail du 

délégué consiste au cours du suivi des peines à inviter le jeune à assumer une plus 

grande responsabilité à l’égard de ses comportements et à l’accompagner dans la 

conscientisation de la gravité de ses actions (Desjardins, 2011; Dufresne et Goupil, 

2010; Roux, 2012). Alors que le jeune pourrait être « déresponsabilisé » de ses actes, 

car il ne peut agir sur ses facteurs de risques, la responsabilisation au contraire, 

contribue à la gestion de ceux-ci via l’autorégulation (Dufresne et Goupil, 2010). La 

gestion des manquements aux conditions s’inscrit d’ailleurs dans cette logique, 

puisqu’elle consiste principalement à responsabiliser l’adolescent à l’égard de sa 

conduite non conforme. Lorsqu’un manquement survient et que ce dernier ne 

représente pas un risque potentiel pour la protection du public ni un comportement 

oppositionnel aux mesures imposées, le manuel de référence suggère « d’envisager une 

intervention de conscientisation et de responsabilisation ayant pour objectif la 

réadaptation de l’adolescent » (Gouvernement du Québec, 2003 : 4). 

 

Cette perspective de responsabilisation s’illustre notamment dans les pratiques de 

gestion des manquements par la proposition d’un plan de rattrapage à l’adolescent, se 

définissant comme « une sanction volontairement acceptée par celui-ci pour éviter une 

nouvelle accusation » (Gouvernement du Québec, 2004 : 5). Cette mesure est 
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considérée comme une dernière chance offerte au jeune afin qu’il puisse se prendre en 

main (Sallée, 2018) et permet également de « faire appel au sens de [ses] 

responsabilités » (Gouvernement du Québec, 2004 : 5). Certaines recherches portant 

sur l’intervention auprès des adultes judiciarisés, dont celle de Bosworth (2007), Jendly 

(2012), Quirion (2006) expliquent cette logique. En effet, puisque le contrevenant est 

considéré comme l’acteur principal devant participer activement aux interventions 

mises en place, si ce dernier échoue la mesure, cela signifie qu’il ne réussit pas à se 

responsabiliser. Il est donc amené à endosser la responsabilité par l’attribution d’une 

dénonciation, car ce dernier a « choisi » d’adopter un comportement non conforme.  

 

Suivant une tendance nord-américaine, ces manifestations de la responsabilisation 

s’inscrivent au Québec dans une logique cognitivo-comportementale. Cette approche 

est préconisée auprès des jeunes contrevenants, car celle-ci aurait démontré davantage 

de résultats probants sur la récidive (Goldstein, 1988 cité dans Desjardins, 2011). Elle 

a pour but d’intervenir sur les comportements, les émotions et les pensées (perceptions, 

attitudes, croyances) (Desjardins, 2011). S’inspirant d’une nouvelle conception de 

l’individu, elle repose sur l’idée que les cognitions sont à l’origine de toute conduite 

délinquante (Mahoney et Lyddon, 1988). En ce sens, puisque cette approche postule 

que les distorsions cognitives ou les erreurs de pensée mènent au passage à l’acte 

délictuel, la cible de l’intervention devient principalement la restructuration cognitive 

(Ibid, 1988). Découlent de cette logique cognitivo-comportementale, la création et 

l’utilisation de multiples techniques, outils et programmes d’intervention auprès des 

jeunes contrevenants visant à corriger les manières de penser et à acquérir/renforcer 

des habiletés cognitives et des comportements dits prosociaux, tels que l’autoexamen 

de ses pensées, la grille d’auto-observation, l’atelier sur la gestion de la colère et de 

l’impulsivité, etc. (Desjardins, 2011). 

 

Comme il a été démontré précédemment, les nouvelles logiques de gestion par le risque 

et par la responsabilisation qui orientent désormais l’intervention dans le milieu pénal 
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ont eu comme incidence de complexifier les pratiques des délégués et d’inciter ces 

derniers à devenir des gestionnaires de la dangerosité (Rose, 1998). S’ajoute à la 

complexité de leurs pratiques le double mandat qui leur incombe. Celui-ci sera présenté 

à la section suivante. 

 

1.3 Mandats des délégués à la jeunesse 

Appliquée à travers le Canada, la LSJPA annonce que chacune des provinces doit 

désigner une personne ou un groupe afin d’exercer les attributions du Directeur 

provincial (DP). Au Québec, le législateur a choisi de mandater cette tâche à la DPJ 

relevant du MSSS, qui, par la suite, confie ses fonctions aux délégués à la jeunesse 

(Barreau du Québec, 2018). En vertu de cette loi, deux mandats distincts leur sont 

octroyés, soit la protection de la société et la réhabilitation des jeunes. La coexistence 

de ce double mandat peut éventuellement soulever un certain nombre de paradoxes 

dans leur rôle et les pratiques auprès des adolescents pris en charge sous la LSJPA. 

1.3.1 Double mandat des délégués 

Bien avant l’adoption de la LSJPA, le mandat d’accompagnement (réhabilitation des 

jeunes) et celui de surveillance (protection la société) coexistaient (Pelletier, 2020). 

Historiquement, l’intervention psychosociale en contexte d’autorité est apparue dans 

le milieu pénal (Trottier et Racine, 1992). Dès lors, une contradiction majeure se reflète 

au sein des interventions effectuées auprès des adultes et des jeunes judiciarisés. En 

effet, ce contexte dans lequel les délégués pratiquent est propice à l’émergence de 

conflits idéologiques. Confrontés à leurs devoirs professionnels d’assurer ce double 

mandat, les agents probatoires sont astreints à concilier quotidiennement 

l’accompagnement et la surveillance (Lalande, 1990) tout comme les délégués. 

L’articulation de ces mandats génère des enjeux et des défis dans les pratiques 

quotidiennes, comme il sera décrit sous peu.  
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Selon les écrits portant sur le mandat des délégués à la jeunesse, celui-ci se décline en 

plusieurs définitions. Selon Sallée (2018), leur mandat principal consiste à « 

accompagner les jeunes sur le chemin [de] la « réhabilitation » (p. 2) afin de parvenir 

à leur réinsertion sociale2, alors que le guide du Barreau du Québec (2018) décrit quant 

à lui que les délégués ont le mandat de « veiller à la bonne exécution des peines 

spécifiques ordonnées, assurer le suivi probatoire et la portion de surveillance en 

collectivité » dans le cadre pénal (p. 44). Ces deux mandats seront ici explicités puisque 

c’est entre ceux-ci qu’il convient de situer les pratiques spécifiques de gestion des 

manquements qui font l’objet de ce mémoire. 

1.3.2 Mandat d’accompagnement associé à la réhabilitation des jeunes 

Dans le guide d’intervention en matière de probation juvénile au Québec 

(Gouvernement du Québec, 2003), la notion d’accompagnement ou d’aide se traduit 

notamment par un soutien actif auprès du jeune. Par exemple, le délégué lui prodigue 

des conseils afin que ce dernier puisse concrétiser son projet lié à son intégration 

sociale, au développement de son autonomie (p. ex., démarches d’emploi, de logement, 

etc.). Il suscite et entretient la motivation du jeune. De plus, le délégué est appelé à 

accompagner le jeune lorsque celui-ci rencontre diverses difficultés en lien avec ses 

traits de personnalité, sa famille, sa toxicomanie, sa scolarité, son groupe de pairs, etc. 

(Desjardins, 2011; Sallée, 2018). Par ailleurs, l’aide repose principalement sur 

l’établissement de la relation entre le jeune, l’intervenant et sa famille. La qualité de 

celle-ci constitue un facteur essentiel propice au changement de conduite et à la réussite 

des objectifs de la mesure (Gouvernement du Québec, 2003). 

 

 
2 Castel (2004) définit la (ré)intégration comme « un ensemble de procédures qui visent à annuler cette sorte de 

déficit dont souffre un individu stigmatisé pour qu’il puisse se réinscrire dans la vie sociale à parité avec ceux qui 

n’ont pas souffert de ce déficit » (p.17). Ce même auteur considère la criminalité comme un problème d’intégration 

(Ibid, 2004). 
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1.3.3 Mandat de surveillance associé à la protection de la société 

En parallèle à la notion d’accompagnement, la surveillance et le contrôle se manifestent 

par différentes activités exercées par le délégué afin d’assurer le respect de l’ensemble 

des conditions et des obligations ordonnées par le tribunal (p. ex., rencontres de suivi, 

vérification de la fréquentation scolaire, du couvre-feu, etc.) (Desjardins, 2011). Cette 

surveillance relationnelle (Sallée, 2018) permet au délégué de se renseigner sur les 

comportements et attitudes du jeune et de déterminer si celui-ci respecte bien les 

conditions qui lui sont imposées (Desjardins, 2011). Concernant l’encadrement, ce sont 

des interventions qui consistent à « entourer le jeune de garde-fous » (Gouvernement 

du Québec, 2003 : 33) afin de prévenir la récidive, comprenant entre autres les 

pratiques de gestion des manquements. Elles visent également à assurer une 

supervision auprès du jeune en collaboration avec les membres de son milieu de vie 

dans le but de le responsabiliser et de favoriser le maintien de choix prosociaux 

(Desjardins, 2011). Considérant que les activités de contrôle et de surveillance sont 

modulées en fonction du risque de récidive que représente le jeune pour la société 

(Gouvernement du Québec, 2003), il émerge ainsi un continuum de contrôle. 

1.3.4 Continuum de contrôle 

S’inscrivant dans la logique de gestion du risque, il existe un continuum de contrôle 

(Simon et Feeley, 1992 : 459). Le concept de continuum de contrôle réfère à « 

l’adaptation permanente de la mesure de surveillance au risque » (Slingeneyer, 2007 : 

10). Concrètement dans les pratiques du délégué, ses interventions « s’élaborent à 

travers un continuum d’activités de surveillance et de contrôle, d’encadrement et d’aide 

» (Desjardins, 2011 : 16). Ces trois axes d’intervention sont modulés en fonction de 

l’évolution et des besoins du jeune au cours du suivi des peines afin de prévenir la 

récidive et d’accroître sa capacité sociale, privilégiant sa réinsertion sociale (Ibid, 

2011). Bref, le double mandat du délégué et le continuum de contrôle qui en découle 
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génèrent des enjeux, des paradoxes et des défis spécifiques dans ses pratiques 

quotidiennes. 

1.3.5 Enjeux et défis dans les pratiques quotidiennes 

Afin que les jeunes adoptent des comportements socialement conformes, le moyen 

d’intervention privilégié par le délégué est la relation d’aide. Cependant, le contexte 

d’autorité dans lequel il pratique engendre plusieurs défis supplémentaires dans leurs 

pratiques quotidiennes.  

En vertu de la LSJPA, puisque le délégué est un représentant de l’appareil judiciaire, il 

détient une autorité professionnelle. Cela le place donc dans une relation d’autorité 

avec le jeune, car celui-ci le perçoit comme une figure d’autorité (Esprimont, 1978). 

Considérant que le jeune ayant commis un délit n’a pas sollicité d’aide, « il ne consent 

pas, du moins dès le départ, aux interventions de l’intervenant et ne lui reconnaît donc 

pas la compétence de l’aider [à surmonter ses difficultés] » (Mercier, 1991 : 47). 

Subséquemment, cette autorité professionnelle peut susciter auprès du jeune et sa 

famille une non-reconnaissance des difficultés, des résistances, un désintérêt ou un 

refus total de s’impliquer dans le suivi, etc. (Gosselin, 1979). Dans ces circonstances, 

le travail du délégué consiste à établir et maintenir une relation de confiance. Pour y 

parvenir, il élabore et met en place diverses stratégies. Par exemple, il amène le jeune 

à modifier la définition de ses problèmes, l’aide à cerner ses résistances à travailler sur 

ses difficultés et le persuade de la pertinence d’entamer le travail de suivi (Mercier, 

1991). Il mobilise également diverses compétences, telles que la flexibilité, la 

créativité, l’ouverture et la transparence (Cormier et Cormier, 1991) afin que le jeune 

parvienne à accepter cette autorité, rendant le contexte plus favorable à la relation 

d’aide. Cependant, si le jeune ne reconnaît pas l’autorité du délégué et qu’une relation 

de confiance ne peut s’établir avec le jeune après un certain temps, l’intervention se 
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résume à des activités de contrôle et de surveillance afin d’assurer la protection du 

public (Tremblay, Moisan, Laquerre et Faugeras, 2002).  

En raison de ce mandat et du pouvoir légal dont les délégués disposent, cela suscite des 

conflits de valeurs au sein de leurs pratiques confrontant leurs responsabilités légales 

et leur sens éthique. 

On demande à l’intervenant d’exercer un contrôle et une surveillance sur des 

personnes qui sont soumises à une loi qu’il doit appliquer. En raison de son 

souci clinique, l’intervenant demeure préoccupé par l’aide et il peut voir dans 

le contrôle et la surveillance un obstacle à l’aide. Alors apparaît une tension 

entre sa responsabilité légale (application de la loi, imputabilité de ses actions) 

et son sens éthique de clinicien qui veut aider la personne en étant son allié. 

C’est alors que l’intervenant peut vivre un conflit de valeurs face à ce qu’il 

ressent comme une trahison lorsqu’il se voit dans l’obligation de dénoncer 

(Parent et Boulianne, 2000 : 2).  

Somme toute, le défi majeur dans les pratiques des délégués à la jeunesse consiste à 

maintenir un équilibre entre le mandat d’accompagnement et de contrôle qu’implique 

le respect des conditions liées à la protection du public. 

 

L’équation à laquelle sont confrontés les professionnels en charge des mesures 

comportant des obligations contraignantes consiste à intégrer ces obligations 

dans le processus pédagogique et éducatif sans qu’elles viennent le percuter en 

mettant à mal la relation avec le jeune (Lenzi, Milburn, Milly et Sallée, 2020 : 

112). 

 

Cette recherche d’équilibre entre leur double mandat se manifeste notamment au sein 

de la pratique de gestion des manquements. 
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1.4 Les pratiques de gestion des manquements 

Au cœur de ce paradoxe et des tensions que peut soulever ce double mandat des 

délégués à la jeunesse se situe la pratique de gestion des manquements. Au Québec, en 

2020, une grande majorité des jeunes contrevenants (89 %) ont purgé leur peine dans 

la collectivité sous la LSJPA (Gouvernement du Québec, 2020). Dans un contexte où 

le contrôle et la surveillance prennent le dessus sur le mandat de réhabilitation (Poupart, 

2004) et que la logique de gestion de risques a contribué à l’intensification de la 

surveillance des jeunes suivis dans la collectivité (Sallée, 2018), en particulier ceux 

considérés comme étant plus à risque (Muncie, 2005), et au déploiement de dispositifs 

qualifiés à surveillance renforcée (Sallée, 2017), de nouveaux continuums de contrôle3 

ont émergé (Feeley et Simon, 1992). Ainsi, une exacerbation de la tension entre les 

deux mandats paradoxaux structurant la LSJPA se reflète dans l’une des pratiques les 

plus quotidiennes, et sans doute des plus problématiques, des délégués à la jeunesse au 

Québec : la gestion des manquements (Sallée, 2018), soit une partie intégrante de 

l’intervention des délégués. Paradoxalement, et de manière presque « mécanique », le 

renforcement de contrôle auprès des jeunes a impliqué l’accroissement systématique 

des manquements observés (Petersilia et Turner, 1993). Afin de mieux comprendre les 

pratiques de gestion des manquements, nous définirons ce qu’est un manquement et 

ensuite nous présenterons les facteurs explicatifs qui contribuent à influencer celles-ci. 

1.4.1 Les manquements  

La notion de manquement réfère au non-respect d’une condition imposée dans le cadre 

du suivi des peines, telle que des obligations (de rencontres, de formation, d’emploi, 

etc.) ou des interdictions (de contact, de lieux, de possession d’armes, de 

consommation, etc.). Tout manquement peut faire l’objet d’une procédure de 

 
3 « Ensemble des mesures alternatives à l’emprisonnement dont sa visée est le contrôle du contrevenant 

ayant des profils de risques plus faibles  » (Slingeneyer, 2007 : 10).    
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dénonciation dans le cadre d’une probation et de PASI ou de suspension dans le cadre 

d’une procédure de liberté conditionnelle, pouvant mener à de nouvelles accusations 

ou à l’envoi du jeune en unité de garde fermée en centre de réadaptation avec 

l’approbation d’un juge (LSJPA, art. 137 et art. 139(1)(2)(3)).  

D’après l’étude de Lafortune et al. (2015) réalisée auprès de l’ensemble des centres 

jeunesse du Québec, s’échelonnant de janvier 2005 à décembre 2010, les délits de 

manquements représentent maintenant 20 % de l’ensemble des infractions commises 

par les adolescents. De ce nombre, 76 % sont constitués essentiellement d’infractions 

de défaut de se conformer à une peine ou une décision (LSJPA, art. 137) et 24 % sont 

constitués d’infractions d’omission de se conformer à une condition d’une promesse 

de comparaître et/ou d’un engagement (LSJPA, art. 139 (1)(2)(3)) (Lafortune et al., 

2015)4. Par ailleurs, le CJE, où ont été récoltés les récits de pratiques dans le cadre de 

cette recherche, détient un taux de manquements significativement plus élevé que les 

autres centres jeunesse du Québec (Ibid, 2015). De plus, les délégués jouissent 

aujourd’hui d’un plus grand pouvoir discrétionnaire dans leur mandat de contrôle lors 

des situations de manquements. Selon le manuel de référence de l’application de la 

LSJPA, il est en effet indiqué que toute personne peut dénoncer immédiatement un 

manquement au tribunal (Gouvernement du Québec, 2004). Toutefois, considérant le 

mandat particulier des délégués qui s’inscrit également dans une logique réhabilitative, 

le recours à la dénonciation n’est pas toujours un automatisme. À la suite du constat ou 

de l’observation d’un manquement, ils peuvent recourir à des interventions cliniques 

ou effectuer une procédure légale (Ibid, 2004). Pour l’ensemble de ces raisons, il est 

d’autant plus pertinent d’explorer les facteurs influençant leur prise de décision finale, 

soit de dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement.  

 
4 Selon des statistiques plus récentes offertes par le Directeur des poursuites criminelles et pénales 

(DPCP), de janvier 2018 à décembre 2019, les délégués à la jeunesse provenant de tous les centres 

jeunesse (CJ) du Québec ont effectué 1047 demandes d’intenter des poursuites criminelles à la suite d’un 

manquement (voir annexe A). Toutefois, ces tableaux font état du nombre de dossiers ouverts par le 

DPCP et non du nombre de dossiers toujours en cours devant les tribunaux. 
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1.4.2 Facteurs explicatifs de la gestion des manquements 

Outre la non-conformité des comportements de l’adolescent, divers facteurs exercent 

une influence sur la manière dont les délégués gèrent les situations de manquement 

dans leurs pratiques quotidiennes. À ce jour, il existe peu d’études portant sur le travail 

des délégués à la jeunesse au Québec, particulièrement en ce qui a trait à cette gestion. 

Les facteurs recensés jusqu’à présent qui expliquent les différents positionnements des 

intervenants quant au fait de dénoncer ou ne pas dénoncer une situation de manquement 

au sein d’un même groupe se regroupent sous trois axes : l’axe organisationnel, 

professionnel et interactionnel (Sallée, 2018). Pour débuter, nous aborderons les 

exigences auxquelles les délégués doivent se conformer et les effets sur leurs pratiques 

(axe organisationnel). Ensuite, nous exposerons les divergences de formations 

académiques et de socialisation professionnelle des délégués (axe professionnel). 

Enfin, nous présenterons les représentations que se font les délégués de la relation 

établie avec le jeune ainsi que les dialogues entretenus avec les acteurs impliqués dans 

la situation (axe interactionnel).  

1.4.3 Axe organisationnel 

Au Québec, le réseau de la santé et des services sociaux a subi de nombreuses 

transformations structurelles depuis les années 1990, dont la fusion des centres 

jeunesse dans les centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux 

(CISSS/CIUSSS) et l’adoption de nouvelles logiques managériales. À la suite de 

l’instauration de la Nouvelle gestion publique (NGP) qui s’inscrit dans une approche 

néolibérale des problèmes et des services sociaux, d’importantes répercussions se font 

sentir sur les intervenants et leurs pratiques. Les principales répercussions qui émergent 

de ce nouveau managérialisme seront décrites ici brièvement. 

 

À partir des années 2000, les idées de performance ne cessent de prendre de l’ampleur 

dans les services sociaux (Grenier, Bourque et St-Amour, 2016). Le concept de 
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performance réfère à la capacité de produire (Jendly, 2012). Plus concrètement, les 

intervenants sont soumis à des critères de performance spécifiques et sont amenés à 

atteindre des résultats quantitatifs plutôt que d’assurer la qualité de leurs interventions 

(Lipsky, 2010). Ces exigences exercent une pression constante sur le travail des 

intervenants. Ils doivent donc agir rapidement afin de maximiser leur rendement et 

optimiser les prises en charge (Jendly, 2012). Considérant que les délégués prennent 

des décisions ayant d’importantes répercussions sur les usagers, telles que de suspendre 

la liberté ou dénoncer un manquement dans le cadre de leurs fonctions, leurs conditions 

de travail actuelles les entravent à agir de manière juste et réfléchie (Grenier et al., 

2016).  

 

S’inscrivant dans le courant des pratiques qui reposent sur des données dites probantes, 

la standardisation et la rationalisation des pratiques dues à l’utilisation des outils 

actuariels, la rédaction de rapports et notes de suivi reflètent la préoccupation 

managériale de productivité (Jendly, 2012). D’ailleurs, l’étude de Jendly (2012) menée 

auprès des professionnels travaillant dans le milieu pénal met en exergue que les 

instruments actuariels auraient parfois préséance sur le jugement du professionnel. 

Alors que toute intervention, décision ou recommandation doit s’appuyer sur le 

jugement clinique et l’utilisation d’instruments objectifs, il s’avère que dans la réalité, 

le temps accordé aux tâches liées à l’évaluation et à la gestion de risques, telles que de 

remplir des grilles actuarielles, laisse peu de place au jugement professionnel et critique 

des intervenants (Ibid, 2012).  

 

Selon Lipsky (2010), il constate un manque de ressources dans les services sociaux qui 

se reflète entre autres par un manque de financement, de conditions matérielles de 

travail, de personnel, de support et de formation clinique ainsi que de temps, etc. Dans 

le cadre pénal, l’introduction de la NGP a eu des impacts majeurs sur les pratiques des 

délégués, tels que d’intensifier les exigences bureaucratiques. Puisque la dénonciation 

d’un manquement doit s’appuyer sur des éléments vérifiables, ceux-ci doivent par 
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exemple documenter l’ensemble des activités du suivi, car toute information peut 

s’accumuler et devenir de potentielles preuves valides qui seront présentées à des 

procureurs et un juge (Sallée et al., 2020). D’ailleurs, dénoncer un manquement 

constitue en soi une tâche administrative qui requiert du temps. En effet, les délégués 

doivent remplir un formulaire d’avis de dénonciation avant de le transmettre à 

différents acteurs judiciaires (Gouvernement du Québec, 2004).  

 

Au même titre que le concept de performance, celui d’imputabilité est apparu 

également lors de l’instauration de la NGP. L’imputabilité s’inscrit dans une dimension 

d’accountability et se définit comme « un processus dans lequel les organisations ont 

l’obligation de se soumettre au contrôle des instances externes ainsi que de rendre des 

comptes sur les pratiques de ses membres » (Jendly, 2012 : 251). L’accountability 

viserait à ce que les professionnels répondent aux exigences de leur employeur. Pour 

Jendly (2012), le concept d’imputabilité est lié à celui de responsabilité. Cette 

responsabilité croissante chez les intervenants a été exacerbée entre autres par la mise 

en place de la gestion de cas (Grenier et al., 2016). Plus concrètement, on leur assigne 

un nombre d’usagers dans leur charge de cas et ils sont responsables de leur offrir des 

services dans le cadre de leurs fonctions (Ordre des travailleurs sociaux et des 

thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec [OTSTCFQ], 2009). La responsabilité 

accrue octroyée aux intervenants s’exprime également lorsque ceux-ci doivent prendre 

des décisions importantes, telles que de (ne pas) dénoncer un manquement ou de (ne 

pas) suspendre la liberté d’un jeune. Il ressort des discours des intervenants que « 

l’incertitude face aux impacts de la mesure est souvent à l’origine du stress relié à la 

responsabilité professionnelle qu’implique la décision » (Montambault et Simard, 

2004 : 146). Dans le même ordre d’idées, ils mentionnent avoir une épée de Damoclès 

au sommet de leur tête, car ils craignent d’être tenus responsables de toute 

action/inaction, pouvant les amener à se justifier en cas d’échec, voire pire de récidive. 

À l’égard de toute éventualité, la solution envisagée par ceux-ci se manifeste par la 

prise de décisions moins risquée afin de se protéger professionnellement (Ibid, 2012). 



 

24 

Ainsi, dans une logique de précaution, il est possible de prétendre que les délégués 

auraient tendance à dénoncer plus systématiquement des manquements, ce qui 

expliquerait le haut taux de dénonciation observé dans l’étude de Lafortune et al. 

(2015).  

 

En résumé, les exigences organisationnelles de performance et de reddition de compte 

induisent une pression sur les délégués et génèrent du stress au travail. De plus, elles 

diminuent le temps d’intervention et complexifient la relation que les délégués tentent 

d’établir avec les jeunes contrevenants (Grenier et al., 2016; Jendly, 2012). Considérant 

qu’il est fréquent que ces jeunes démontrent de la méfiance envers les délégués et que 

la création d’un lien de confiance requiert du temps, les conditions de travail actuelles 

favorisent davantage l’établissement d’une relation de contrôle plutôt que d’aide. 

1.4.4 Axe professionnel  

La socialisation professionnelle serait également un facteur contribuant à influencer les 

délégués à dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement observé. Elle se définit 

comme un processus continu et complexe qui se forme dans l’interaction entre le 

professionnel et son environnement de travail (Dubar, 2005). Outre l’apprentissage de 

connaissances et de techniques professionnelles, elle procède également à 

l’apprentissage d’une culture de l’institution, comprenant certains codes, valeurs, 

croyances et compétences (Dubar, 2010). 

 

La formation académique et les différents lieux de travail sont des vecteurs de la 

socialisation professionnelle. Ils permettent aux délégués d’organiser les savoirs 

théoriques acquis au cours de sa formation et les savoirs de la pratique lors de situations 

concrètes dans un milieu de pratique (Molina, 2016). Les délégués sont susceptibles de 

recourir à quatre types de savoirs afin de construire et former des savoirs 

professionnels, soit les savoirs académiques, les savoirs institutionnels, les savoirs de 
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la pratique et les savoirs liés aux expériences personnelles (Vanhule, Baslev et Buysse, 

2012). Seront présentés les différents types de savoirs et l’articulation de ces derniers 

dans les pratiques de gestion des manquements. 

 

Ils mobilisent d’abord des savoirs académiques constituant des références scientifiques 

afin de concevoir et de comprendre la profession de délégué à la jeunesse. Par exemple, 

l’étude de Sallée (2018) met en exergue les représentations que se font les délégués des 

jeunes en fonction de leurs formations universitaires. Celle-ci permet de soulever par 

exemple que le criminologue a tendance à considérer la délinquance comme un trait de 

personnalité, s’illustrant dans un discours de responsabilisation où les jeunes sont 

considérés comme de « vrais délinquants ». Le travailleur social ou le psychoéducateur 

tend quant à lui à resituer la délinquance dans son contexte psychosocial, se reflétant 

dans un discours protecteur où les jeunes sont perçus comme des victimes de leur 

environnement (Ibid, 2018). Cela suppose donc que les différentes représentations que 

se font les délégués des jeunes ayant commis des délits peuvent avoir un impact sur la 

prise de décision de dénoncer ou ne pas dénoncer.  

 

Confrontés à une situation de manquement, ils mobilisent également des savoirs 

institutionnels qui leur permettent d’orienter leurs actions en fonction des attentes de 

l’organisation et plus généralement de la société. Ces savoirs réfèrent plutôt aux 

principes de la LSJPA et aux mandats qui leur sont confiés dans les pratiques de gestion 

des manquements.  

 

Ils requièrent des savoirs de la pratique issus des apprentissages effectués dans le milieu 

de pratique en présence de professionnels et des usagers. L’acquisition et la 

transmission de connaissances spécifiques à la gestion des manquements s’effectuent 

principalement en dialogue avec leur superviseur et leurs collègues plus expérimentés 

(Lalande, 1990). Ces dialogues exercent une influence majeure dans les pratiques de 
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gestion des manquements, notamment lorsque le délégué hésite à dénoncer ou ne pas 

dénoncer comme nous le verrons dans l’axe interactionnel.  

 

De plus, les expériences professionnelles avec les jeunes contrevenants affectent leurs 

pratiques de gestion des manquements. L’étude de Lalande (1990) portant sur la dualité 

entre la surveillance et l’accompagnement auprès des agents de probation relève que 

ces derniers sont enclins à être confrontés à trois échecs dans leurs pratiques. D’abord, 

les contrevenants peuvent récidiver ; ainsi, cela peut être considéré comme un échec 

chez l’agent. Ensuite, certains d’entre eux peuvent résister ou refuser l’aide offerte par 

l’agent et finalement, le contrat de tolérance convenu entre l’agent et le contrevenant 

peut être rompu à la suite du non-respect des attentes préétablies. Ces échecs les 

amènent donc à intégrer progressivement le mandat de contrôle à leur rôle ainsi qu’à 

intérioriser des représentations pessimistes à l’égard des usagers. 

 

Finalement, les délégués mobilisent des savoirs liés à leurs expériences personnelles, 

renvoyant notamment à leur histoire personnelle et familiale, leurs valeurs et leurs 

expériences professionnelles antérieures. L’étude de Montambault et Simard (2004) 

réalisée auprès des intervenants travaillant à la DPJ relève que plusieurs d’entre eux 

ont de la difficulté à dissocier leurs savoirs professionnels de leurs savoirs personnels. 

En ce sens, cette même étude soulève également que leurs propres expériences vécues 

dans leur parcours de vie ou comme parents contribuent à influencer leur façon de 

percevoir la situation du jeune et leur processus décisionnel.   

 

Certaines études mettent en exergue les différents positionnements des intervenants à 

dénoncer ou ne pas dénoncer une situation au sein d’un même groupe professionnel. 

Elles soulignent que le contexte historique de socialisation professionnelle (moment et 

lieu de la formation et de l’entrée au travail) et l’histoire sociale des intervenants ont 

une influence sur la conception qu’ils se font de leur travail, leur mandat de protection 



 

27 

et du recours à la justice dans leurs pratiques, référant au fait de dénoncer (Serre, 2009; 

Sallée, 2018). 

 

Bref, tous les éléments soulevés précédemment, soit la formation académique, les 

représentations du métier et des jeunes contrevenants, les savoirs institutionnels, les 

expériences professionnelles et personnelles des délégués exercent une influence sur 

les pratiques quotidiennes des manquements. 

1.4.5 Axe interactionnel 

La prise de décision de dénoncer ou de ne pas dénoncer du délégué réfère à son 

interaction d’une part avec le jeune et d’une autre avec les acteurs impliqués dans la 

situation, tels que les collègues, le conseiller clinique nouvellement renommé le 

spécialiste en activité clinique (SAC), le chef de service, les procureurs et le juge. 

Au cours du processus décisionnel, le délégué qui évalue le manquement observé doit 

le contextualiser dans le suivi global du jeune en considérant l’évolution de ses 

comportements depuis le début de l’intervention et la collaboration qu’il témoigne 

(Gouvernement du Québec, 2004). En ce sens, le délégué cherche à évaluer les liens 

qu’il a noués avec le jeune, son niveau de motivation et de sincérité au cours du suivi 

(Sallée, 2018). Cette même étude (2018) démontre également que certains délégués 

prennent en considération le risque que le lien de confiance créé avec le jeune soit 

fragilisé avant de le dénoncer.  

De plus, le délégué tente d’anticiper les attentes de tous les acteurs décisionnaires 

impliqués dans le traitement de la procédure de suspension ou de dénonciation, tels que 

le chef de service, le SAC, les procureurs et le juge. Puisqu’une telle décision comporte 

d’importantes répercussions, toute décision exige l’approbation de la hiérarchie 

administrative, soit un chef de service ou un SAC avant que la procédure soit 

acheminée au tribunal (Sallée, 2018). Par ailleurs, le point de vue des autres 



 

28 

professionnels a une importante influence sur la décision finale de dénoncer ou ne pas 

dénoncer lorsque le délégué est ambivalent face à sa prise de décision. Les 

conversations avec divers professionnels octroient au délégué l’autorisation de prendre 

une telle décision et favorisent une protection professionnelle (Montambault et Simard, 

2004; Serre, 2010).  

En résumé, la gestion des manquements constitue une activité intégrante du travail des 

délégués à la jeunesse. La prise de décision de dénoncer ou ne pas dénoncer un 

manquement ne dépend pas simplement de facteurs cliniques liés aux jeunes eux-

mêmes. Le présent chapitre a permis de montrer que celle-ci repose, à plus forte raison, 

sur une dimension interprétative du délégué qui peut être par ailleurs affectée par 

différentes composantes du métier comme les exigences et les ressources 

organisationnelles, l’imputabilité, la socialisation professionnelle, les expériences 

professionnelles et personnelles ainsi que ses interactions avec le jeune et les différents 

professionnels. Cette complexité quant aux facteurs explicatifs dans les pratiques de 

gestion des manquements avec les adolescents sous mandat de la LSJPA, montre déjà 

à quel point il est d’autant plus pertinent de s’intéresser aujourd’hui à cette pratique 

quotidienne des délégués à la jeunesse.  

 

1.5 Question et objectifs de recherche 

En tenant compte de l’ensemble des éléments soulevés de la problématique 

précédemment, la recherche s’intéresse donc aux pratiques quotidiennes des délégués 

à la jeunesse, plus précisément à ce qu’on appelle la pratique de gestion des 

manquements. Mes objectifs de recherche visent donc à répondre à la question 

suivante : comment le délégué à la jeunesse se positionne-t-il sur le continuum d’une 

approche axée sur la réhabilitation du jeune en tension avec celle de la protection de la 

société lors d’une situation de manquement ? Afin d’offrir des éléments de réponses à 
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cette question, nous nous intéresserons aux récits de pratiques des délégués jeunesse 

du CJE. Rappelons également que les rapports d’activités démontrent que ce centre 

jeunesse obtient l’un des plus hauts scores de dénonciation en cas de manquement 

(Lafortune et al., 2015). 

1.5.1 Objectifs généraux 

Les objectifs généraux de notre étude sont les suivants : 

 

1) Documenter les pratiques des délégués à la jeunesse en matière de gestion des 

manquements 

2) Cerner les facteurs les plus importants qui viennent influencer les délégués à 

dénoncer ou ne pas dénoncer une situation de manquement 

 

1.5.2 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

1) Identifier la manière dont les délégués conçoivent leur rôle 

2) Explorer la négociation que font les délégués entre leur contexte 

organisationnel, leurs ressources et contraintes ainsi que leurs interactions avec 

le jeune et les acteurs décisionnaires lors d’une situation de manquement 

3) Décrire les motifs évoqués par les délégués pour justifier les pratiques de 

gestion des manquements 

4) Cerner le seuil de tolérance des délégués lorsqu’ils sont confrontés à une 

situation de manquement 

5) Repérer les similarités et les différences dans les discours des délégués selon 

leur socialisation professionnelle 



 CHAPITRE II 

 

 

CADRE THÉORIQUE 

Eu égard au questionnement souligné dans le chapitre précédent et aux objectifs de la 

présente recherche, le cadre théorique s’inspire du modèle théorique du système des 

activités professionnelles (SAP) élaboré par Blin (1997) afin de mieux comprendre les 

pratiques de gestion des manquements, et ce, du point de vue des délégués à la jeunesse.  

 

Bien qu’il existe plusieurs modèles théoriques pour analyser les activités 

professionnelles, il est pertinent de recourir au modèle explicatif du SAP dans le cadre 

de cette recherche, car celui-ci est systémique et rend compte de la complexité des 

activités professionnelles des délégués à la jeunesse. Comme nous l’avons décrit au 

chapitre précédent, la décision de dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement ne 

repose pas seulement sur des facteurs cliniques liés au jeune. En effet, de nombreux 

facteurs viennent affecter la dimension interprétative du délégué et contribuent à ce 

processus décisionnel. Ce modèle postule que « l’exercice professionnel n’est pas 

réduit à des suites d’opérations obéissant à des prescriptions [mais bien que] le sujet 

est entendu comme un agent, acteur ou auteur de ses pratiques » (Martin, Morcillo, 

Jeunier et Blin, 2005 : 41) et donc en construire le sens. De plus, il met en exergue la 

dimension tacite de leur profession construite par l’expérience (réflexivité sur l’action) 

tout en accordant de l’importance à l’intersubjectivité (communication professionnelle) 

et l’intrasubjectivité (adaptation identitaire) (Ibid, 2005). Ainsi, le modèle du SAP nous 

permet d’analyser et d’appréhender de manière dynamique la complexité des pratiques 
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de gestion des manquements, qui constitue l’une des activités professionnelles les plus 

quotidiennes des délégués. Comme mentionné dans le chapitre précédent, les pratiques 

de gestion des manquements sont encadrées par la LSJPA, mais elles se caractérisent 

d’abord par un espace discrétionnaire alloué au délégué. Cet espace, comme nous 

l’avons vu, est structuré par un double mandat de surveillance et d’accompagnement 

qui induit dans la pratique concrète des délégués de nombreuses tensions et paradoxes 

lorsqu’il s’agit pour ceux-ci de dénoncer ou ne pas dénoncer des manquements aux 

conditions dans le suivi des peines dont la responsabilité légale leur est attribuée au 

Québec.  

 

2.1 Analyse des activités professionnelles 

Dans le but de mieux comprendre les pratiques de gestion des manquements, nous 

allons d’abord définir ce qu’est une activité professionnelle et décrire ses 

caractéristiques singulières. Par la suite, le modèle explicatif du SAP et l’articulation 

de ses composantes seront étayés et finalement, la mobilisation de l’ensemble de ces 

concepts dans la recherche présente sera explicitée.  

2.1.1 Caractéristiques d’une activité professionnelle 

D’abord, une activité professionnelle se caractérise par la compétence du sujet à 

« mettre en œuvre des stratégies orientées par des objectifs et une éthique et […] à 

développer une attitude réflexive et autonome » (Altet, 2000 : 33) en situation 

professionnelle. Selon Bourdoncle et Mathey-Pierre (1995), une activité de travail se 

distingue d’une activité professionnelle, car cette dernière implique les capacités, les 

savoirs, la culture et l’identité du professionnel, ce qui rejoint d’ailleurs ce que Champy 

(2009) nomme les « pratiques prudentielles ». Pour l’auteur, ces pratiques se 

définissent par les savoirs recourus dans les activités professionnelles et par la 

disposition d’une certaine autonomie dans l’exercice de celles-ci. Le professionnel doit 



 

32 

mobiliser des savoirs dans des situations d’incertitude dans lesquelles il ne peut 

recourir à un savoir normalisé. Cela exige des adaptations constantes et une gestion des 

aléas comportant ainsi des risques dans ses pratiques professionnelles (Molina, 2016). 

Il apparaît alors que les pratiques de gestion de manquements s’inscrivent dans les 

pratiques dites prudentielles, puisque chaque manquement est imprévisible et chaque 

situation dans laquelle se situe le jeune est singulière. L’intervention du délégué 

nécessite une délibération. Celle-ci consiste plus concrètement à interpréter le 

manquement, à évaluer les réponses possibles du manquement (intervention, plan de 

rattrapage, suspension/dénonciation) et les réactions potentielles du jeune face à celles-

ci et finalement à déterminer la réponse la plus appropriée aux finalités de l’action et à 

la situation du jeune. 

 

La professionnalité est un processus de transformation qui s’effectue à partir de 

l’expérience acquise dans l’exercice concret du travail et la manière individuelle dont 

le délégué élabore ses savoirs principalement réflexifs, comprenant des savoirs et des 

savoir-faire évoluant au cours de son histoire personnelle. Cela suppose dès lors que 

celui-ci est considéré comme un être socialement inséré (Blin, 1997). Subséquemment, 

les situations professionnelles vécues par ce dernier articulent à la fois une « dimension 

individuelle portée par les valeurs et les références propres au praticien et [une] 

dimension collective de ce monde social où se jouent des négociations entre les acteurs 

» (Molina, 2016 : 73), illustrant des débats, différents points de vue et diverses valeurs. 

Cela suscite alors des questionnements portant principalement sur les raisons des 

pratiques mises en œuvre. À la suite de ce constat, il est possible de s’interroger sur le 

sens que le délégué accorde à ses pratiques de gestion des manquements, sur ses 

manières d’agir et sur son intériorisation de procédés exécutifs d’une activité (Martin 

et al., 2005; Altet, 2000). Pour bien saisir notre objet d’étude, nous allons donc d’abord 

resituer les pratiques de gestion des manquements dans leur contexte et préciser la 

pertinence de les analyser. 
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2.1.2 La complexité des activités professionnelles 

À ce jour, les activités professionnelles sont exercées généralement dans un contexte 

organisationnel, renvoyant à des « espaces d’action dans lesquels se jouent et se gèrent 

des rapports de coopération, d’échanges et de conflits » (Friedberg, 1993 cité dans 

Martin et al., 2005 : 41). D’après Blin (1997), ces activités réfèrent à un construit 

découlant d’une négociation constante. En effet,  

 

l’étude des pratiques concrètes montre des acteurs construisant leur réalité à 

travers leurs agissements. Le caractère réflexif de l’acteur est toujours lié à 

l’expérience acquise et à l’action en cours. L’action a donc une influence sur 

les processus de représentations et sur les constructions identitaires [et 

inversement]. L’action non seulement concrétise, mais exprime l’historicité 

(expérience) et la socialité (identité) de la cognition et du sujet. La notion 

d’action conduit donc à rechercher non seulement les causes, mais à enquêter 

sur les raisons en donnant la parole à l’acteur qui devient porteur de son propre 

point de vue et d’une identité capable de filtrer la réalité sociale et de participer 

à la construction/reconstruction de celle-ci (Bataille, Blin, Jacquet-Mias et 

Piaser, 1997 : 74).  

 

Ainsi, il est pertinent de s’intéresser à la notion de pratique, car elle comporte une 

double dimension. En effet, celle-ci se manifeste entre autres par des actes observables, 

tels que des gestes, des conduites et des langages ainsi que par des références implicites, 

dont des règles, des objectifs, des stratégies et des idéologies (Beillerot, 1996).   

De plus, puisque le professionnel est susceptible de réagir à des situations de la manière 

qu’il les perçoit, l’analyse des pratiques de gestion des manquements devrait nous 

permettre ici d’extraire les facteurs objectifs et subjectifs favorisant le repérage de ses 

prises de position, ses choix et ses actions (Amerio, 1991), tels que de dénoncer ou ne 

pas dénoncer un manquement – ce qui, rappelons-le constitue le cœur de nos principaux 

objectifs. Afin de mener à bien ses activités, le délégué à la jeunesse est en effet incité 

à développer des pratiques en se positionnant par rapport aux exigences et aux 
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contraintes institutionnelles ainsi qu’à leurs idéologies et leurs valeurs dans les limites 

de leur éthique professionnelle. Cela présuppose qu’il a l’aptitude de concevoir ses 

activités et les répercussions qu’elles peuvent avoir sur le jeune, les organiser, les 

exécuter et leur attribuer un sens (Martin et al., 2005). D’ailleurs, selon la perspective 

constructiviste, une pratique est considérée « comme une invitation à une pensée 

autonome » (Zuñiga, 1993 : 51) permettant au délégué de libérer sa pensée et dégager 

une lecture singulière des situations dans l’action.  

Afin de mieux saisir les pratiques de gestion des manquements, il est nécessaire 

d’explorer les discours générés sur ces dernières, car c’est par le dialogue que le 

délégué parvient à construire ses pratiques et à en avoir une meilleure compréhension. 

En raison du contexte pénal dans lequel le délégué œuvre, celui-ci doit en tout temps 

rendre compte de l’ensemble de ses actions, soit ses pratiques de gestion des 

manquements. Ainsi, il emploie fréquemment des discours de justification ou de 

légitimation lorsqu’il prend la décision de dénoncer ou ne pas dénoncer un 

manquement. Ces discours seront explorés par le biais des récits de pratique des 

délégués qui ont été récoltés dans le cadre de notre recherche. Selon Zuñiga (1993), les 

justifications se définissent comme des raisons qui permettent d’« expliquer une 

intervention, un comportement ou une stratégie » (p. 36). Les légitimations, quant à 

elles, correspondent à des justifications qui reposent sur « des raisons connues comme 

étant socialement (scientifiquement et politiquement) valables » (p. 36). Le délégué 

peut par exemple faire reposer sa prise de décision de dénoncer ou ne pas dénoncer un 

manquement en s’appuyant sur ses expériences professionnelles antérieures 

(justification) ou sur un article de loi, référant plus généralement à son mandat de 

protéger de la société (légitimation). Dans ce mémoire, nous nous intéressons plus 

spécifiquement aux motifs couramment évoqués par le délégué lorsqu’il justifie sa 

prise de décision de dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement, car la verbalisation 

de ses explications nous permettra de déterminer si son action est associée à un discours 
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(Ibid, 1993) tendant vers le mandat axé sur la protection de la société ou sur la 

réhabilitation du jeune. 

En résumé, il est pertinent de s’intéresser aux pratiques du délégué, car elles se 

manifestent d’abord par des actes observables, des inférences et des discours de 

justification. Ensuite, elles ont un caractère réflexif, permettant au délégué de leur 

accorder un sens (sensibilités, interprétations) et de réguler des dilemmes moraux 

articulant l’individu et le social. Enfin, puisque le délégué possède une autonomie dans 

le cadre de l’exercice des activités de gestion des manquements et que ces dernières se 

conçoivent à partir de multiples positionnements, la pratique est donc une manière 

singulière de faire propre au délégué (Altet, 2000). Ainsi, pour analyser les pratiques 

de gestion des manquements, il convient de recourir à un modèle théorique qui tient 

compte de la dimension interprétative du délégué et la complexité des situations de 

manquements, ce que le SAP parvient à accomplir. Dans cette perspective, les 

principales composantes de ce modèle seront maintenant décrites.  

2.1.3 Composantes du modèle théorique du SAP : Pratique, représentation, identité  

Le modèle SAP repose sur trois composantes, soit les pratiques, les représentations, les 

identités professionnelles. L’ensemble de ces composantes sont interreliées (Blin, 

1997). De plus, elles s’ajustent selon les contraintes organisationnelles et le contexte 

de travail (voir figure 2.1). Cette manière de concevoir ici l’activité professionnelle du 

délégué permet de prendre en considération « les règles informelles qui fondent les 

multiples bricolages [lui] permettant d’exercer sa pratique et d’atteindre ses buts en 

investissant les espaces de liberté » (Blin, 1997 : 62). Comme il a été mentionné dans 

le chapitre précédent, les délégués détiennent un espace discrétionnaire dans leurs 

pratiques de gestion des manquements en raison de leur mandat particulier.  
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Figure 2.1 Le système des activités professionnelles (Blin, 1997) utilisé dans Martin 

et al. (2005) 

 

Les différentes composantes du modèle du SAP (voir la figure 2.1 ci-haut) seront 

présentées et ensuite articulées avec notre objet de recherche, soit les pratiques de 

gestion des manquements.  

 

Dans le cadre de l’exercice professionnel, la situation correspond à un « état complexe 

résultant de l’interaction à un moment déterminé, d’une personne avec son contexte » 

(Martin et al., 2005 : 43). Lorsque confronté à une situation singulière, le professionnel 

recueille des informations sur celle-ci, ce qui active certaines compétences chez le 

délégué. Celles-ci se définissent comme étant un répertoire de capacités à mobiliser 
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entièrement ou partiellement les ressources pertinentes (représentations et identités 

professionnelles) en lien avec une situation spécifique (Ibid, 2005).  

 

Les ressources et les contraintes sont constituées d’une dimension cognitive et d’une 

dimension identitaire. En premier lieu, les cognitions professionnelles comportent les 

savoirs d’action bien sûr, mais également tout un ensemble de représentations 

professionnelles. Ce sont des références partagées par un même groupe de 

professionnels permettant de structurer les savoirs et d’organiser les actions (Blin, 

1997), voire même de les justifier. Ces représentations s’élaborent et s’accumulent 

principalement à partir du contexte professionnel, en fonction des contraintes de 

l’action (normes, savoir-faire, statut, expériences, etc.), des prises de position de 

l’individu (valeurs, modèles, références idéologiques) et de son appartenance 

professionnelle (Ibid, 1997). Celles-ci sont susceptibles de varier d’un groupe à l’autre, 

voire d’un individu à un autre à l’intérieur de ce même groupe (Bellavance, 2010). En 

raison des situations plurielles et mouvantes rencontrées par le délégué dans le cadre 

de sa pratique, celui-ci intègre subséquemment des façons de penser et d’agir 

spécifiques en lien avec son groupe d’appartenance. Par exemple, les délégués 

distinguent les jeunes contrevenants en deux catégories, soit « le jeune souffrant, 

victime de son environnement et le vrai délinquant, responsable de ses actes » (Sallée, 

2018 : 4). Comme nous le verrons, ces deux types de représentations peuvent avoir des 

conséquences majeures dans la pratique discrétionnaire de gestion des manquements, 

particulièrement lors de la prise de décision qui implique de dénoncer ou ne pas 

dénoncer un manquement. En second lieu, l’identité professionnelle correspond à un « 

réseau d’éléments spécifiques aux représentations professionnelles qui s’activent en 

situation d’interaction » (Martin et al., 2005 : 43). Elle permet au délégué de se 

différencier ou s’identifier à des groupes professionnels. Les représentations et les 

identités professionnelles sont deux composantes ayant d’importantes répercussions 

sur les pratiques de gestion des manquements. 
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Le contexte professionnel recouvre quant à lui les « conditions réelles d’exercice des 

activités » (Blin, 1997 : 61), comprenant 1) le cadre des activités, référant à un espace-

temps dans lequel se déroulent les actions et les interactions en plus de se caractériser 

par une certaine autonomie, 2) l’organisation qui permet de réguler l’ensemble de ses 

membres et 3) l’institution qui crée symboliquement l’organisation (Martin et al., 

2005).  

 

Finalement, les pratiques professionnelles sont définies comme des « systèmes 

complexes d’actions et de communications socialement investis et soumis 

simultanément à des enjeux socialement et historiquement déterminés et à l’incertitude 

propre aux interactions entre des individus participant aux activités » (Martin et al., 

2005 : 43) dans un contexte professionnel. Ces enjeux sociohistoriques conditionnés 

sont liés aux finalités de l’activité et aux normes organisationnelles. Comme soulevé 

dans le chapitre 1, les pratiques de gestion des manquements sont influencées 

notamment par les exigences de l’organisation (performance et imputabilité), le double 

mandat exercé par les délégués (protection de la société et la réhabilitation du jeune). 

 

Bref, devant une situation complexe, le professionnel s’informe de celle-ci et puise par 

la suite dans ses compétences dans le but d’identifier et résoudre le problème survenu. 

Les compétences mobilisées proviennent de ses ressources, soit plus précisément ses 

représentations et ses identités professionnelles, qui sont influencées notamment par le 

contexte professionnel. Les pratiques professionnelles sont donc la résultante d’une 

négociation cognitive de ces composantes qui est traduite en actes (Altet, 2000). 

D’ailleurs, cette négociation est présente spécifiquement dans le cadre de l’activité du 

délégué en raison de son mandat particulier dans lequel s’articule une tension entre la 

protection de la société et la réhabilitation du jeune qui se manifeste à travers un 

continuum de contrôle. Nous expliquerons maintenant plus en profondeur la manière 

dont nous mobiliserons ces principales composantes du SAP dans la recherche 

présente.  
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2.1.4 Mobilisation des concepts 

Confronté à une situation de manquement imprévisible et complexe, le délégué a 

recours à diverses compétences tirées de ses représentations et ses identités 

professionnelles pour évaluer le manquement et choisir l’intervention la plus 

appropriée en réponse à celui-ci. D’abord, il recueille un ensemble d’informations 

permettant d’éclairer la situation de manquement, telles que la nature, les circonstances 

et la gravité de celui-ci (Gouvernement du Québec, 2003). Par la suite, celui-ci cerne 

une intervention clinique ou légale visant à ce que le jeune respecte les mesures et les 

conditions de son ordonnance. Pour ce faire, il mobilise des compétences, telles que 

d’envisager, élaborer, mettre en œuvre différentes stratégies afin de prévenir de 

prochains manquements. Le délégué réévalue également la situation de manquement à 

chaque reprise et change de stratégie si nécessaire, advenant que d’autres manquements 

surviennent au cours de la présente peine (Martin, Morcillo et Blin, 2004). 

L’élaboration de telles stratégies est possible grâce au double mandat en tension et au 

continuum de contrôle que détient le délégué afin que le jeune se conforme 

socialement. Afin d’y parvenir, le délégué possède un mandat réhabilitatif consistant à 

travailler sur les différents besoins du jeune par la relation d’aide (Sallée, 2018). 

Cependant, lorsque le jeune refuse ou résiste à s’engager dans ce travail de suivi, il peut 

recourir à son mandat judiciaire qui consiste à procéder à une dénonciation judiciaire 

afin de protéger la société ou de le réhabiliter paradoxalement. Bien que la 

suspension/dénonciation soit employée comme un moyen d’intervention, cette pratique 

n’engendre pas toujours les effets escomptés. Ainsi, les ressources organisationnelles 

dont le délégué dispose sont parfois insuffisantes afin d’amener le jeune à adopter des 

comportements socialement conformes. 

Puisqu’une pratique est situationnelle et varie en fonction de la personne qui agit (Altet, 

2000), il est d’autant plus pertinent d’explorer la part discrétionnaire du délégué et la 

négociation qu’il fait entre le contexte organisationnel, ses ressources et contraintes 

ainsi que ses interactions avec le jeune et les acteurs décisionnaires dans ses pratiques 
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de gestion des manquements. Nous désirons plus précisément connaître comment il 

mobilise ses ressources et dans quelles circonstances il a recours à son mandat 

judiciaire. Nous nous intéressons également à ce que nous nommerons son seuil de 

décision clinique lorsqu’un manquement survient. 

 

Concernant les représentations et les identités professionnelles, celles-ci seront 

analysées à travers les discours entretenus par les délégués portant sur la vision de leur 

rôle et leur manière de gérer la gestion des manquements. Bien que ceux-ci fassent 

partie de la même organisation (CJE) et du même groupe de travail, les délégués ont 

tous un parcours de vie, une formation académique et des expériences professionnelles 

distinctes. Ainsi, ce mémoire repérera des similitudes et/ou des différences dans leurs 

discours sur l’action en fonction des éléments nommés précédemment.  

 

2.2 Pertinence sociale et scientifique 

À ce jour, très peu d’études ont été réalisées sur les pratiques des délégués à la jeunesse 

au Québec. La présente recherche s’intéresse spécifiquement aux pratiques de gestion 

des manquements au CJE. Les décisions que prennent quotidiennement les délégués à 

la jeunesse ont des impacts importants et multidimensionnels sur le parcours de vie des 

jeunes à long terme, pouvant aller jusqu’à la possession d’un casier judiciaire et subir 

les conséquences qui en découlent. La recherche présente contribue ainsi à 

l’avancement des connaissances collectives dans le domaine d’intervention en matière 

de délinquance juvénile.  

 

S’inscrivant dans une logique de renouvellement des pratiques (Parazelli, 2004) 

d’intervention sociale en matière de justice pénale pour les mineurs, ce mémoire 

suggère la possibilité d’encourager les délégués à avoir une conscience réflexive sur 

leurs pratiques d’intervention en plus de leur donner la voix, considérant que ces 



 

41 

pratiques évoluent rarement du bas vers le haut des organisations. De plus, puisque le 

mémoire alloue un plus grand espace expressif aux délégués, une meilleure 

reconnaissance est attribuée à leur expertise, leurs discours et leurs propres capacités à 

renouveler les pratiques. Par ailleurs, cette recherche met en lumière la diversité des 

pratiques, favorisant l’élargissement des points de vue des délégués et une 

connaissance approfondie des facteurs affectant leur part discrétionnaire ayant un 

impact considérable sur leurs pratiques de gestion des manquements. Le fait de 

s’intéresser à la réalité des délégués à la jeunesse permet de mieux comprendre les 

pratiques d’intervention actuelles et de cerner celles qui demeurent problématiques afin 

d’améliorer l’aide offerte aux jeunes contrevenants.



 CHAPITRE III 

 

 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Le prochain chapitre présente la méthodologie de la recherche employée dans ce 

mémoire. La stratégie générale de recherche, la population à l’étude et les modalités de 

recrutement y seront abordées. Par la suite, la méthode de collecte et d’analyse des 

données sera exposée. Enfin, les considérations éthiques et les limites de la recherche 

seront détaillées.   

 

3.1 Stratégie générale de recherche 

Afin de répondre aux objectifs de recherche, soit de documenter les pratiques de 

délégués en matière de gestion des manquements et de cerner les facteurs les plus 

importants qui les influencent à dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement, une 

recherche qualitative de nature exploratoire a été préconisée, puisque les pratiques de 

gestion des manquements sont peu documentées à ce jour. Nous désirons comprendre 

les pratiques de gestion des manquements, selon le point de vue des délégués. Or, le 

choix d’une approche qualitative est particulièrement pertinent, car elle rend compte 

de la complexité de l’objet étudié et vise « la compréhension et l’interprétation des 

pratiques et des expériences » (Paillé et Mucchielli, 2016 :13) professionnelles des 

délégués à la jeunesse. 
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Puisque le champ de la recherche qualitative recouvre plusieurs orientations, ce 

mémoire s’inscrit dans une recherche qualitative/interprétative (Anadón, 2006). Ce 

type de recherche accorde une place considérable au regard subjectif des délégués et 

au sens qu’ils accordent à leurs actions, soit plus précisément à leurs pratiques de 

gestion des manquements. Ces significations et ces interprétations s’élaborent « par et 

dans les interactions sociales où les aspects politiques et sociaux affectent les points de 

vue des acteurs » (Ibid, 2006 : 15), ce pour quoi la recherche présente prend en 

considération le contexte spécifique dans lequel s’insèrent les pratiques des délégués.  

 

De plus, la recherche qualitative met en lumière les représentations sociales des acteurs 

et leurs perceptions des problèmes rencontrés dans le cadre de leur travail (Poupart et 

al., 1998). Elle permet donc de mieux comprendre la façon dont les délégués pensent, 

agissent et interagissent dans leurs pratiques de gestion des manquements. Elle soulève 

également les conceptions que chacun d’entre eux se fait de son rôle, son double 

mandat en tension, des jeunes délinquants, de l’institution dans lequel il œuvre, pouvant 

ainsi refléter des divergences quant à la manière de gérer les manquements. Somme 

toute, la présente recherche s’intéresse à l’expérience individuelle de chaque délégué 

en ce qui a trait à la gestion des manquements dans le cadre de leurs fonctions afin de 

parvenir à mieux saisir leur expérience collective. Par ailleurs, nous allons recourir à 

une méthode spécifique, soit le récit de pratiques afin de réaliser cette recherche.  

3.1.1 Récit de pratiques 

Le récit de pratiques constitue une méthode d’analyse narrative employée notamment 

dans le domaine des sciences sociales afin de documenter et comprendre diverses 

pratiques (Bertaux, 2006). Il se définit comme étant « une reconstruction de segments 

de pratique professionnelle » (Balleux, 2007 : 404).  
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Il est pertinent de recourir à cette méthode dans le cadre de la recherche présente, car 

le récit de pratiques permet d’abord de systématiser les représentations impliquées et 

partagées par le délégué en plus de mettre en exergue la manière dont une pratique se 

conçoit, relevant d’emblée les normes organisationnelles, son fonctionnement et ses 

transformations au cours des dernières années (Montgomery, Racine, Xenocostas, 

Réhaume et Labescat, 2013). D’ailleurs, cette dernière fonction est d’autant plus 

importante, car, comme il a été mentionné au chapitre 1, la loi sur les jeunes 

contrevenants a subi de nombreuses transformations ayant comme conséquence 

d’accentuer les tensions entre les deux mandats consubstantiels et paradoxaux qui sont 

octroyés aux délégués, tels que celui de la surveillance (protection de la société) et de 

l’accompagnement (réhabilitation du jeune) en plus de favoriser l’émergence d’un 

continuum de contrôle, ce qui engendre chez ces derniers des ajustements en 

permanence dans leurs pratiques.  

Dans ce processus de recherche, le délégué est invité à raconter ses expériences 

professionnelles et le chercheur le guide dans la reconstruction narrative de ses 

pratiques de gestion des manquements, favorisant ainsi sa réflexivité. De plus, cette 

méthode permet d’étudier le contenu interprétatif dans le récit (Desgagné, 2005 cité 

dans Balleux, 2007 : 405). En ce sens, puisque le récit de pratiques donne accès à un 

discours, il est possible de dégager les différents savoirs (académiques, institutionnels, 

liés à la pratique et/ou aux expériences personnelles) qui influencent les pratiques de 

gestion des manquements et saisir leur sens. Plus concrètement, le récit de pratiques 

permettra d’analyser des discours de justification évoqués par les délégués afin de 

mieux comprendre les motivations de leur prise de décision de dénoncer ou ne pas 

dénoncer un manquement et d’identifier les redondances qui se retrouvent dans les 

autres récits.  
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3.2 La population à l’étude et les critères de sélection 

La population étudiée est celle des délégués à la jeunesse qui œuvrent au CJE, car ces 

derniers sont considérés comme étant « les mieux placés pour en parler » (Poupart, 

1997 : 175) et experts de leurs propres pratiques. Il est pertinent de s’intéresser plus 

spécifiquement au CJE, car celui-ci se classe parmi les trois centres jeunesse du Québec 

ayant un taux de manquements rapporté significativement plus élevé selon les données 

de l’étude réalisée par Lafortune et al. (2015). Les critères de sélection étaient de : 

 

1) travailler ou avoir travaillé comme délégué à la jeunesse sous la LSJPA au CJE 

et 

 

2) être intervenu minimalement lors d’une situation de manquement afin de 

pouvoir se référer à l’une d’entre elles dans le cadre de ses fonctions. 

 

3.3 Recrutement et échantillon 

Avant d’amorcer le recrutement, nous nous sommes entretenue avec le chef de service 

LSJPA du CJE afin d’expliquer la recherche et ses objectifs lors d’une rencontre ayant 

eu lieu le 5 octobre 2020. À la suite de l’approbation du chef de service, il a été convenu 

que ce dernier envoie un courriel d’introduction aux délégués dans lequel il les invite 

à participer à notre projet (voir annexe C). La technique d’échantillonnage utilisée dans 

le cadre de cette recherche consistait à recruter des volontaires (Ouellet et Saint-

Jacques, 2000). Ainsi, les candidats ayant démontré de l’intérêt à participer au projet 

de recherche ont constitué l’échantillon. Par ailleurs, ces derniers ont manifesté leur 

intérêt en nous contactant par courriel ou par téléphone. Ce premier contact nous a 

permis de leur transmettre le formulaire d’information et de consentement (voir annexe 
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D), de vérifier si leur profil correspondait à nos critères de sélection présentés 

précédemment ainsi que de répondre à leurs questions le cas échéant.  

 

Il s’avère que notre période de recrutement a été plus longue que prévue initialement 

en raison du délestage du personnel vers les services de la DPJ durant la COVID-19. 

En ce qui a trait à l’échantillon, nous sommes parvenue tout de même à récolter huit 

récits de pratiques auprès des délégués à la jeunesse qui travaillent ou ont travaillé au 

CJE.  

 

3.4 Méthode de collecte de données 

La collecte de données s’est effectuée à l’aide d’entretiens individuels sous forme de 

récits de pratiques. Ce type de méthode permet d’explorer en profondeur la perspective 

des délégués à la jeunesse et d’accéder aux dilemmes ainsi qu’aux enjeux rencontrés 

par ceux-ci dans leurs pratiques de gestion des manquements de l’intérieur (Poupart, 

1997). L’entretien permet également de recueillir des éléments de réflexion riches et 

nuancés (Van Campenhoudt, Marquet et Quivy, 2017), favorisant ainsi une meilleure 

compréhension de leur réalité et des tensions vécues au quotidien dans leur travail. Par 

ailleurs, nous avons recouru à des entretiens de type semi-dirigés, se définissant comme 

une interaction verbale dans laquelle le chercheur aborde des thèmes généraux qu’il 

désire explorer tout en se laissant guider par le rythme et le contenu évoqué par 

l’interlocuteur (Savoie-Zajc, 2006). Ainsi, ce type d’entretien favorise l’émergence de 

nouveaux éléments, permettant ainsi au chercheur de relancer l’interlocuteur afin 

d’approfondir certains d’entre eux (Poupart, 1997).  
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3.5 Outil de collecte  

Afin de récolter les données nécessaires à la réalisation de la recherche et que celles-ci 

soient liées à nos objectifs de recherche, un guide d’entretien a été utilisé comme aide-

mémoire au cours des entretiens dans lequel figurent des questions-guides portant sur 

des thèmes larges. Ce guide se retrouve dans le présent document à l’annexe B. Il a été 

conçu en fonction de nos objectifs de recherche, du cadre théorique du modèle SAP et 

de la méthode du récit de pratiques afin d’appréhender la complexité des pratiques de 

gestion des manquements. Les thèmes généraux qui ont été abordés avec les 

participants sont : 1) le parcours professionnel et l’évolution de la pratique 

professionnelle, 2) les rôles et les mandats du délégué à la jeunesse, 3) les ressources 

et les contraintes lors d’une situation de manquement et 4) l’approfondissement d’une 

situation de manquement. Ces questions ouvertes permettent à la fois de circonscrire le 

cadre général de l’entretien et de laisser une certaine liberté d’expression au délégué 

(Savoie-Zajc, 2006).  

3.5.1 Le déroulement des entretiens 

En raison du contexte pandémique actuel, nous avons offert au participant d’effectuer 

les entretiens en présentiel ou en virtuel à sa convenance. Finalement, les entretiens se 

sont déroulés entre les mois de décembre 2020 et février 2021 majoritairement sur 

TEAMS, un outil de visioconférence utilisé couramment par les délégués. Seulement 

un entretien a été réalisé dans les locaux du CJE, durant lequel nous nous sommes 

assurées d’avoir respecté l’ensemble des mesures préventives et sanitaires émises par 

la Santé publique en lien avec la COVID-19. Les entretiens ont duré en moyenne 75 

minutes.  
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3.6 Traitement et méthode d’analyse des données 

À la suite de la réalisation des entretiens, nous avons d’abord retranscrit intégralement 

le contenu des entretiens sous forme de verbatims. Afin de procéder à l’analyse des 

données recueillies, l’analyse thématique de Paillé et Mucchielli (2012) a été employée. 

Cette méthode vise d’abord à réduire les données récoltées dans le but de synthétiser 

et d’identifier les éléments fondamentaux des propos soulevés dans un entretien. Elle 

consiste plus précisément à effectuer « systématiquement un repérage, au 

regroupement et, subsidiairement, à un examen discursif des thèmes abordés dans un 

corpus » (Ibid, 2012 : 232). Considérant que le langage est une condition préalable de 

la pensée et que celle-ci oriente la pratique (Burr, 2003; Zuñiga, 1993), il est donc 

pertinent de recourir à ce type d’analyse dans le cadre de cette recherche.  

 

Dans un premier temps, une analyse verticale a été effectuée. Celle-ci consiste à relever 

les thèmes pertinents en lien avec nos objectifs de recherche abordés dans chacun des 

entretiens. Afin d’y parvenir, nous avons fait une relecture des entretiens et procédé à 

l’inscription des thèmes en marge. Les thèmes de chaque entretien ont été synthétisés 

à l’intérieur de fiches mémo. Dans un deuxième temps, une analyse transversale a été 

réalisée. Celle-ci vise à mettre en commun les thèmes de chacun des entretiens dans un 

fichier, ce qui nous a permis de les « regroupe[r] et fusionne[r] au besoin, et finalement 

hiérarchise[r] sous la forme de thèmes centraux regroupant des thèmes associés, 

complémentaires, divergeants » (Paillé et Mucchielli, 2012 : 237). Cette démarche a 

fait apparaître les similarités et les différences dans les discours des délégués. Cela nous 

a donc permis de mettre en évidence la manière dont ils se représentent le monde social 

et leurs pratiques quotidiennes. Ces résultats sont d’ailleurs présentés au chapitre 4. Par 

la suite, le chapitre 5 est consacré à l’analyse interprétative ainsi qu’à la discussion des 

résultats. 
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3.7 Considérations éthiques 

Tout au long du processus de recherche, nous nous sommes assurée de respecter les 

principes et les critères éthiques. Tout d’abord, la participation des individus à la 

recherche a été effectuée de manière volontaire et éclairée. Un formulaire 

d’information et de consentement a été transmis aux participants avant l’entretien (voir 

annexe D). Celui-ci décrit le but du projet, ses objectifs, les tâches demandées aux 

participants ainsi que les avantages et risques liés à la participation. Par ailleurs, nous 

avons pris le temps d’effectuer un bref résumé du formulaire et de répondre à leurs 

questions le cas échéant en début d’entretien. Les participants étaient également 

informés qu’ils étaient libres de se retirer de la recherche en tout temps et ne pas 

répondre aux questions auxquelles ils ne désiraient pas répondre.  

 

Afin d’assurer la confidentialité et l’anonymat des participants, l’ensemble des données 

enregistrées et manuscrites sont conservées dans des fichiers informatiques verrouillés 

nécessitant un mot de passe pour y accéder ou dans un classeur barré sous clé. Ces 

données seront détruites cinq ans après l’étude. Considérant que le nombre restreint de 

délégués à la jeunesse qui œuvrent auprès des jeunes contrevenants au CJE, les 

renseignements pouvant identifier les participants dans les extraits d’entretien utilisés 

dans les chapitres 4 et 5, tels que les dates, les lieux ou tout autre élément pouvant 

reconnaître un événement ou des individus ont été retirés ou modifiés. De plus, un 

numéro leur a été attribué dans ce mémoire au cours des différentes étapes de l’étude, 

soit du recrutement jusqu’à la publication du mémoire. 

 

Finalement, puisque la réalisation de la recherche présente requiert la participation des 

humains, nous avons obtenu divers certificats de reconnaissance et d’engagement 

éthique. Le premier certificat a été délivré par le CIUSSSE-CHUS le 9 décembre 2020 
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(voir annexe E) et le second par la faculté des sciences humaines de l’UQAM le 11 

décembre 2020 (voir annexe F). 

 

3.8 Limites de la recherche 

Nous sommes conscients que la recherche réalisée comporte certaines limites. Une 

limite concerne l’échantillon et sa taille. Il est important de relever que nous avons 

récolté huit récits de pratiques auprès des délégués à la jeunesse travaillant au CJE. 

Bien que nous ayons recueilli plusieurs expériences professionnelles en ce qui a trait à 

la gestion des manquements au cours de cette recherche, celles-ci n’englobent pas 

l’entièreté des expériences possiblement vécues par les délégués à la jeunesse à travers 

le Québec. Rappelons que ces derniers détiennent une part discrétionnaire dans leurs 

pratiques de gestion des manquements. De plus, comme il a été soulevé précédemment, 

le contexte organisationnel, incluant le moment et le lieu où le délégué a débuté sa 

carrière professionnelle, est un facteur qui influence ses pratiques. Bien que les normes 

organisationnelles soient les mêmes pour tous les CJ, l’application de celles-ci peut 

différer d’une région à l’autre et donc refléter des pratiques de gestion des 

manquements divergentes. Nous ne pouvons donc pas généraliser nos résultats de 

recherche. Cependant, puisque notre recherche est exploratoire et que son objectif était 

de mieux saisir les pratiques de quelques délégués selon leur point de vue dans un 

contexte spécifique, les résultats qui émergent de cette recherche ne sont aucunement 

altérés.  

 

Concernant le choix méthodologique de cette recherche, une autre limite réside dans le 

fait que l’entretien s’inscrit dans un contexte particulier déterminé notamment par 

l’interlocuteur et l’étudiante-chercheure ainsi que par un cadre spatiotemporel et des 

objectifs particuliers. Nous nous sommes centrée sur une pratique bien spécifique de 

leur activité professionnelle, soit la gestion des manquements. Nous devons donc 
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considérer que les expériences professionnelles des délégués dépassent largement les 

discours relatés sur ces dernières (Savoie-Zajc, 2006). 

 

Enfin, nous avons gardé à l’esprit que la gestion des manquements peut être un sujet 

délicat à aborder avec les délégués, car il se pourrait que ces derniers craignent d’être 

jugés par rapport à leurs prises de décisions et leurs pratiques. Cependant, nous avons 

adopté une posture de grande ouverture à leur égard au cours de la démarche de 

recherche et nous avons précisé en début d’entretien que notre étude ne vise pas 

l’évaluation de leurs pratiques, mais bien la compréhension et l’analyse plutôt réflexive 

de celles-ci. 



 CHAPITRE IV 

 

 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Dans ce chapitre seront exposées les données recueillies des récits de pratiques de huit 

délégués à la jeunesse. Celui-ci est scindé en quatre parties. La première partie décrit 

le profil des participants rencontrés. Par la suite, la deuxième partie s’intéresse à leur 

parcours personnel, académique et professionnel. Puis, la troisième partie présente les 

diverses tensions vécues dans leur travail. Finalement, la quatrième partie aborde les 

paradoxes rencontrés dans les pratiques quotidiennes des délégués. 

 

Ce chapitre permettra d’entrevoir certains facteurs explicatifs des activités 

professionnelles et de répondre à quelques objectifs de recherche, tels que d’identifier 

la manière dont les délégués conçoivent leur rôle et de repérer des similarités ou 

différences dans leurs discours selon leur socialisation professionnelle. Afin de 

favoriser ce repérage, les extraits issus des récits de pratiques récoltés au cours de cette 

recherche seront présentés en fonction de l’auteur du récit et de sa formation 

académiques. Rappelons que la formation académique est un des vecteurs de la 

socialisation professionnelle, exerçant ainsi une influence sur ses pratiques de gestion 

des manquements.  
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4.1 Profil des participants 

L’échantillon est composé de quatre femmes et de quatre hommes. Les participants 

rencontrés possèdent une expérience riche en intervention. En effet, tous les délégués 

avaient plus de 15 années d’expérience et la majorité d’entre eux (75 %) avaient au 

moins 20 ans d’expériences dans le domaine de la relation d’aide. Sur le plan 

académique, l’ensemble des délégués détient un diplôme d’études collégiales en travail 

social et/ou un baccalauréat dans un domaine spécifique lié à l’intervention. Parmi eux, 

six délégués ont étudié en travail social/service social, un en psychoéducation et un en 

sexologie. Par ailleurs, nous remarquons que le nombre d’années d’expérience au sein 

de l’équipe des jeunes contrevenants est très variable selon chaque délégué. L’étendue, 

soit l’écart entre la valeur maximale et la valeur minimale, est de 20 ans. Rappelons 

que nos critères de sélection étaient de travailler ou avoir travaillé comme délégué à la 

jeunesse sous la LSJPA au CJE et d’être intervenu minimalement lors d’une situation 

de manquement afin de pouvoir se référer à l’une d’entre elles dans le cadre de ses 

fonctions. Un participant a par ailleurs exercé son métier dans le cadre de la LJC, soit 

avant l’adoption de la LSJPA en 2003.  
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Tableau 4.1 Profil des participants 

 

 

Caractéristiques   N = 8 

Genre 
Femmes 4 

Hommes  4 

Formation 

académique 

Diplôme d’études 

collégiales en travail social  

3 

Baccalauréat en 

psychoéducation  

1 

Baccalauréat en travail social 5 

Baccalauréat en sexologie 1 

Années 

d’expériences en 

intervention 

15 à 19 ans  2 

20 à 24 ans 1 

25 à 29 ans 2 

30 ans et + 3 

Années 

d’expériences en 

vertu de la LJC ou la 

LSJPA 

0 à 4 ans 2 

5 à 9 ans 2 

10 à 14 ans 2 

15 à 19 ans 1 

20 ans et + 1 

 

 

4.2 Parcours des participants 

Avant de décrire le parcours des participants, précisons que les participants 

connaissaient initialement notre objet d’étude, soit l’intérêt que nous portons à la 

pratique de gestion des manquements spécifiquement dans le cadre de leur pratique 

quotidienne. Lorsque les délégués abordent subséquemment leur parcours 

professionnel, personnel et académique ainsi que leurs expériences professionnelles 

dans divers milieux d’intervention, ils s’insèrent dès lors dans cette problématique qui 

s’inscrit dans un continuum d’aide et de contrôle comme nous l’avons souligné dans 

les chapitres précédents. Nous constatons d’ailleurs que ces trois éléments, soit leurs 

savoirs personnels, académiques et professionnels, sont tous liés comme nous le 
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verrons notamment dans le prochain chapitre d’analyse de la pratique de gestion des 

manquements.  

4.2.1 Parcours personnel, académique et professionnel : élément déclencheur et « 

background » 

D’après les discours des délégués, certains se réfèrent entre autres à des personnes 

significatives de leur entourage, des événements de leur vécu personnel et/ou des 

qualités relationnelles acquises dès un jeune âge afin de décrire les motifs qui 

expliquent en partie leur parcours professionnel. Ces éléments représentent pour eux 

l’élément déclencheur ou la confirmation de leur choix de formation académique et de 

profession. 

 

Pour certains participants, l’influence du milieu dans lequel ils ont grandi et les valeurs 

qui leur ont été transmises par leurs parents expliquent en partie leur décision de 

s’investir dans les métiers d’intervention. En effet, ils considèrent que leurs parents ont 

été des modèles importants. L’un d’entre eux décrit d’ailleurs sa mère comme étant une 

personne ayant le souci d’aider les personnes les plus vulnérables de son entourage, 

alors que son père lui a transmis les valeurs de justice et d’équité ainsi que la défense 

des droits. Pour un autre, il relate que durant son enfance, ses parents recevaient 

régulièrement à leur domicile des personnes ayant des problèmes et leur offraient de 

l’aide : « Depuis toujours j’ai été porté sur l’aide des autres, j’ai vu l’accompagnement 

de mes parents face à ces gens-là dans la difficulté » (P5, travail social). 

 

Plusieurs participants ont nommé qu’au cours de leur adolescence, ils détenaient le rôle 

de confident auprès de leurs amis lorsque ces derniers vivaient des situations difficiles. 

Ils expliquent qu’ils étaient la « grande oreille » de tous, faisaient preuve d’écoute et 

manifestaient leur désir de soutenir et de donner un coup de main à autrui, ce qui a 

influencé leur choix de carrière. 
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Quand on choisit ce métier-là habituellement c’est parce qu’on a quand même 

un background qui nous amène à aller vers ça d’aider les autres, d’être près des 

autres, de vouloir supporter les gens. Mon historique m’a amené à me dire moi 

c’est quelque chose que je veux faire dans vie tsé j’ai eu des amis qui ont été 

dans des difficultés énormes pis j’ai toujours été là en support pour eux autres 

pis ils m’ont toujours dit une chance que j’étais autour parce que c’était difficile 

pour eux. J’avais une bonne écoute quand j’étais jeune, ça m’a permis de 

confirmer ce que je voulais faire plus tard (P7, travail social). 

 

Plusieurs d’entre eux ont nommé également avoir un intérêt marqué à travailler dans le 

champ jeunesse. Pour certains, leur aspiration à travailler plus particulièrement auprès 

des adolescents est apparue à la suite d’expériences personnelles, alors que d’autres ont 

développé cet intérêt à la suite d’expériences de stages dans le cadre de leur parcours 

académique. Par exemple, un participant relate avoir côtoyé des jeunes contrevenants 

alors qu’il était au secondaire. Deux autres participants mentionnent que leur intérêt 

d’être présents dans la vie des jeunes est survenu après avoir participé à un projet 

collégial ou universitaire. Pour un, la révélation s’est produite lors de son implication 

dans un programme d’appartements supervisés et pour un autre lors d’un stage à 

l’international.  

 

Je suis allé me promener et le fait de voir tous ces enfants qui vivaient et qui 

mangeaient [dans le dépotoir], qui attendaient le camion de poubelle pour 

manger, ça été là que j’ai fait comme ok, de voir la résilience de ces enfants-là. 

À cet instant-là, tous mes questionnements ont été répondus, j’ai fait ok je vais 

aller en travail social, c’est ça que je veux faire (P2, travail social). 

 

Par ailleurs, un participant évoque préférer travailler avec une clientèle adolescente, 

car ses interventions ont plus de probabilités de susciter des changements auprès de ces 

individus. D’après lui, l’adolescence est une période charnière où les choix de vie que 

font les adolescents auront d’importantes répercussions sur leur futur. Il explique : « 

un bout de phrase peut tout changer la vie de quelqu’un plus qu’à l’enfance ou à l’âge 
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adulte, on peut vraiment avoir un impact significatif dans la vie d’un ado » (P8, travail 

social). 

4.2.2 Expériences professionnelles antérieures 

À la suite de l’obtention de leur diplôme collégial ou universitaire, quelques délégués 

ont amorcé leur carrière professionnelle dans les centres jeunesse, tandis que cinq 

d’entre eux ont commencé leur carrière d’intervention en travaillant dans des milieux 

communautaires (p. ex., une ressource d’aide téléphonique, une maison des jeunes, une 

maison de thérapie et/ou en milieu scolaire). La majorité d’entre eux ont mentionné 

qu’ils appréciaient leurs fonctions au sein de ces organismes. Toutefois, des motifs, tels 

que le manque de financement de la ressource, la précarité de leurs conditions de travail 

et la difficulté à concilier le travail et la famille, les ont amenés à se rediriger 

professionnellement dans le réseau de la santé et des services sociaux, et plus 

spécifiquement dans un centre jeunesse. Soulevons également qu’au cours de leur 

parcours professionnel, certains sont retournés aux études et d’autres ont eu des 

expériences sur le plan syndical.  

 

Par ailleurs, quelques participants mentionnent que leurs expériences professionnelles 

dans un milieu communautaire ont eu des répercussions significatives sur leur manière 

d’intervenir auprès des jeunes contrevenants, possiblement même dans leur pratique de 

gestion des manquements. Pour un participant, celui-ci est plus susceptible de référer 

les jeunes à divers organismes communautaires au cours du suivi de peines. De plus, 

ses expériences antérieures en défense de droits lui permettent d’expliquer aux jeunes 

le fonctionnement de l’assurance-chômage et d’un bail de logement tout en les 

informant de leurs droits et leurs obligations. Par ailleurs, un autre participant rapporte 

que le fait d’avoir travaillé auparavant auprès d’hommes polytoxicomanes ayant une 

ordonnance de remise en liberté conditionnelle lui permet de puiser dans son savoir 

pratique afin de sensibiliser les jeunes dans son travail actuel.  
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J’ai vu le résultat avant d’arriver à la genèse et je vois ses comportements et je 

me dis s’il savait vers où ce qu’il s’en va […] Ça change ma façon d’intervenir 

parce que j’arrive sans tomber dans le sermon et le moralisme, d’essayer 

d’expliquer au jeune ce que moi je sais où ce qu’il s’en va parce que je l’ai vu 

je suis capable de mettre les noms des gars qui ont essayé de s’en sortir pis ils 

n’ont pas été capables (P6, travail social). 

 

Bien que le savoir expérientiel acquis antérieurement puisse être bénéfique, soulignons 

également que ces représentations peuvent être parfois prédéterminées, exerçant ainsi 

une influence sur les futures interventions et les décisions cliniques, et comme nous le 

verrons, particulièrement lorsqu’il s’agit de la gestion des manquements dans le cadre 

de la justice pénale pour adolescents.  

 

Par ailleurs, tous les délégués ont eu des expériences professionnelles à la DPJ en vertu 

de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Fait intéressant, sept délégués sur huit 

ont travaillé au moins dans deux services distincts, par exemple en centre de 

réadaptation, à l’urgence sociale, à la rétention et le traitement des signalements, aux 

ressources pour les familles d’accueil, à l’évaluation/orientation et à l’application des 

mesures dans les équipes enfance ou adolescence. En effet, nous constatons que les 

expériences professionnelles antérieures ont un impact significatif sur la gestion des 

manquements qui sera abordée davantage dans le chapitre 5. 

4.2.3 Motivations à devenir délégué à la jeunesse  

Les motivations des participants à travailler en délinquance sous la LSJPA sont 

diversifiées. Tous évoquent par contre que ces dernières sont liées notamment à leur 

parcours professionnel à la DPJ. 

 

D’après les participants rencontrés, ceux-ci indiquent que le fait de travailler en 

délinquance représentait un défi professionnel. Cette motivation est liée notamment à 
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une envie d’expérimenter de la nouveauté par rapport à leur ancien travail à la DPJ, de 

changer de mission comme le nomme un participant. En effet, plusieurs d’entre eux 

ont mentionné qu’ils étaient en maîtrise de leurs anciennes fonctions et se sentaient 

prêts à sortir de leur zone de confort. Pour eux, le défi consistait à s’approprier une loi 

autre que la LPJ, à travailler avec une clientèle distincte dans un contexte involontaire 

ou à apprendre de nouvelles notions théoriques et des interventions cliniques liées 

spécifiquement à la délinquance juvénile. 

 

Considérant le fonctionnement administratif de la dotation des postes, les délégués ont 

expliqué que ces derniers sont attribués en fonction du nombre d’années d’ancienneté 

cumulées par l’intervenant. Puisque les postes en LJSPA sont particulièrement 

convoités et que « la porte d’entrée » est généralement la DPJ, ce sont davantage les 

intervenants ayant plusieurs années d’expérience dans le réseau et se retrouvant en fin 

de carrière professionnelle qui peuvent y accéder.  

 

La convoitise de ces postes serait également liée aux circonstances d’application à 

ceux-ci. En effet, plusieurs participants ont posé leur candidature à un poste en 

délinquance dans un contexte dit favorable. Ils expliquent que l’opportunité, le « timing 

» étaient présents : « c’était comme là ou jamais, ça passe vraiment rarement ce poste-

là » (P6, sexologie). En raison de cette rareté, un autre participant mentionne avoir eu 

de la chance d’être parvenu à obtenir ce poste : « Quand un poste s’est ouvert, j’ai fait 

comme ouin attends minute, j’aurais peut-être une mini chance d’aller aux jeunes 

contrevenants. […] Finalement je suis arrivé aux jeunes contrevenants et j’ai eu le poste 

par chance extraordinaire » (P2, travail social). 

 

Il ressort de leurs propos que les motifs de la convoitise des postes en délinquance et 

la chance de pouvoir y travailler sont associés aux conditions de travail à la DPJ et aux 

responsabilités qui leur incombent, incitant ainsi les intervenants à vouloir travailler en 

délinquance. Certains nomment être « usés » de la DPJ après plusieurs années de 
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services et soulèvent avoir un besoin criant de répit entre autres sur le plan de la charge 

du travail. Cela s’explique en partie par le passage des intervenants de parti à 

représentants de la loi. En effet, les interventions réalisées en vertu de la LPJ visent à 

veiller à la sécurité et au développement de l’enfant, référant plus globalement à son 

intérêt, alors que celles en vertu de la LSJPA consistent, selon l’esprit de la Loi 

aujourd’hui en vigueur, à assurer la protection du public, le personnel d’intervention se 

rallie ainsi au mandat du procureur des poursuites criminelles et pénales (PPCP). Ceci 

est notamment lié aux transformations au cadre pénal de la LSJPA évoquées dans le 

chapitre 1, des transformations qui ont eu des conséquences majeures sur les pratiques 

avec les adolescents pris en charge sous cette Loi au Québec et plus spécifiquement sur 

la fonction sociale de l’intervention des délégués à la jeunesse.  

 

En conséquence, nous constatons que les participants emploient tous un double 

discours reposant sur le niveau et le transfert des responsabilités dans le travail des 

délégués à la jeunesse. À la DPJ, le mandat est de protéger l’enfant, ce qui implique 

que l’intervenant est responsable du suivi. Aux services régionaux des jeunes 

contrevenants, le mandat est de protéger la société, supposant que la charge du suivi, 

voire même le fardeau du suivi et ses conditions de réussite ou d’échec sont entièrement 

remis sur le jeune, les membres de sa famille et sa communauté comme souligné dans 

le premier chapitre. En comparaison avec les services en protection de la jeunesse, les 

participants révèlent que le but de l’intervention est d’ailleurs mieux compris et 

accueilli par les usagers considérant que l’entrée des services se fait par la commission 

d’un délit et que la durée de l’intervention est circonscrite dans le temps puisque la 

mesure pénale a une date fixe de début et de fin. Selon les délégués, la différence 

majeure entre le travail effectué à la DPJ et celui en délinquance réside dans l’« angle 

de l’intervention », l’« approche » ou le « positionnement envers les usagers », ce qui 

explique la convoitise des postes en délinquance : 
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Les postes en délinquance c’est très convoité de par le fait que le fardeau du 

suivi est porté sur la tête du jeune et non pas sur l’intervenant donc c’est pas 

qu’on travaille moins fort, c’est qu’on travaille différemment. Au niveau du 

fardeau aussi qui est beaucoup moins lourd au niveau LJSPA, on a démontré de 

la preuve dans le fond c’est des faits et le jeune aura à s’expliquer, se justifier 

s’il y a lieu sur le pourquoi il ne fait pas ses choses tandis qu’en protection c’est 

nous qui avons le poids de prouver ce qu’on avance (P5, travail social). 

 

Tout comme le démontre l’extrait précédent, la prise en charge d’un usager en vertu de 

la LSJPA est liée à la responsabilisation du jeune par rapport à son suivi. 

Comparativement au travail en protection de la jeunesse, un participant mentionne que 

l’approche en délinquance « est plus dans le dégagement au niveau personnel, c’est 

moins envahissant, moins prenant émotivement, moins pénible au niveau du stress » 

(P6, sexologie), car il explique que le mandat qui lui est alloué par la LSJPA implique 

de prendre en charge uniquement le volet délictuel, renvoyant donc à l’idée de 

responsabiliser le jeune par rapport à ses délits. Soulevons également l’idée paradoxale 

que les jeunes peuvent être doublement pris en charge, signifiant qu’ils ont un suivi en 

vertu de la LPJ et la LSJPA. Par ailleurs, les délégués distinguent les usagers pris en 

charge par la LSJPA par leurs différentes caractéristiques personnelles, influençant dès 

lors le niveau de la gestion du risque de l’intervenant ainsi que ses interventions.  

 

Des fois c’est des jeunes qui ont aussi un parcours de protection, mais là c’est 

le délit qu’on adresse ici, c’est ça notre mandat, ça ne veut pas dire qu’on oublie 

tout le reste, mais on n’a pas le mandat de tout prendre en charge comme en 

protection […] Au niveau de la gestion du risque, je ne dis pas que quand on a 

des jeunes qui ne se sentent pas bien qu’on est insensible à ça, c’est pas ça, on 

les soutient nous aussi dans ce qu’ils vivent au plan émotionnel mais c’est pas 

la même lourdeur. Un jeune de 17 ans qui a pas d’argent parce qu’il a tout 

consommé, ça n’a pas le même impact dans sa vie qu’un petit enfant qui 

apprend, qui est vulnérable qui est dépendant de ses parents (P6, sexologie).  

 

Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, les participants s’appuient sur cette 

idée d’être investis d’un mandat dans le cadre de la LSJPA et même l’âge des usagers 

vient à ce titre légitimer leur manière distincte d’intervenir auprès des jeunes 
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contrevenants, ayant comme effet principal d’alléger la gestion de leurs émotions et 

leurs responsabilités professionnelles en se déresponsabilisant de celles-ci. Ce 

déplacement de fardeau du suivi en vertu de la LSJPA engendre ainsi l’apparition de 

tensions au sein de leurs pratiques quotidiennes. 

 

4.3 Contexte de pratique : tensions dans le travail complexe des délégués 

En raison du contexte de pratique dans lequel les délégués œuvrent, il ressort de leurs 

discours que plusieurs tensions au sein de leur travail se manifestent principalement 

dans les responsabilités qui incombent aux délégués, la finalité de leurs interventions 

et les différents rôles qu’ils exercent. Les principales tensions seront présentées de 

manière succincte afin d’expliciter le travail complexe qu’ils effectuent 

quotidiennement. Ceci permettra d’ailleurs de mieux comprendre leurs pratiques de 

gestion des manquements qui seront analysées dans le chapitre suivant.  

4.3.1 Cadre légal 

Les délégués affirment que leur travail et l’ensemble de leurs interventions sont 

encadrés par la LSJPA. Un participant explique de ne pas avoir le choix de l’appliquer 

quotidiennement dans ses pratiques : « Tsé la loi en tant que telle ou les conditions 

ordonnées en probation c’est pas nécessairement moi qui décide, c’est le tribunal » (P1, 

psychoéducation). « On a une ordonnance qui vient baliser notre intervention, qui 

indique jusqu’où on peut travailler avec le jeune » (P5, travail social). Ce cadre légal 

oriente entre autres les responsabilités professionnelles des délégués, les finalités de 

l’intervention et a un impact sur la manière de concevoir leur rôle, tel qu’il sera 

présenté.  
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4.3.2 Le fragile équilibre des rôles sur le continuum d’aide et de contrôle 

Dans le cadre de leurs fonctions, les délégués ont été questionnés par rapport à la vision 

de leurs rôles. Ces derniers exercent de multiples rôles qui se situent sur un continuum 

entre la notion d’aide et de contrôle/surveillance ayant pour principale fonction de 

guider leurs interventions, notamment la pratique de gestion des manquements. Grâce 

à leurs marges de manoeuvre, les participants relèvent d’ailleurs l’importance de 

maintenir une forme d’équilibre entre ces deux rôles, aussi petit soit-il et de les adapter 

en permanence. C’est en soi une compétence professionnelle des délégués à la jeunesse. 

 

D’un accord commun, les participants mentionnent que l’aide fait partie de leur rôle. 

Ils se considèrent comme étant un pivot ou un guide pour aider un jeune en difficulté. 

Cela se traduit notamment par la présence et l’accompagnement offert au jeune durant 

le suivi des peines. Ils agissent également comme éducateur auprès des jeunes en leur 

transmettant par exemple des connaissances, des outils ou références spécifiques en 

fonction des difficultés vécues afin qu’ils parviennent à répondre à leurs besoins 

autrement que par la délinquance. L’aide offerte par les délégués consiste également à 

encourager le jeune à reconnaître ses difficultés, le faire réfléchir, l’informer, le 

conscientiser par rapport aux causes ayant contribué à son activité délinquante et 

éventuellement à modifier ses comportements. Ils sont également appelés à exercer le 

rôle de médiateur et de modérateur dans des situations de conflits sur le plan familial 

afin de dédramatiser et désamorcer celles-ci. 

 

Mon vrai rôle c’est d’accompagner les jeunes dans des moments difficiles, faire 

un bout de chemin avec eux, de les prendre où est-ce qui sont rendus pis de 

regarder voir comment on peut améliorer leurs conditions de vie d’une façon 

ou d’une autre (P8, travail social). 

 

En plus du rôle d’aide, une partie du travail des délégués comprend le contrôle et la 

surveillance. Considérant que les délégués doivent veiller à ce que le jeune se conforme 
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aux conditions émises dans son ordonnance, quelques-uns d’entre eux se décrivent 

comme étant le « chien de garde » ou l’« ange gardien » quant au respect de la loi et 

des mesures pénales.  

 

J’ai un rôle de un peu de je vais dire de chien de garde dans le sens où je dois 

les surveiller, ça, ça fait partie de mon mandat, de vérifier à ce qu’il respecte 

chacune de ses conditions s’il s’en va pas non plus dans le chemin à commettre 

de nouveaux délits ou à ne pas respecter son ordonnance et ses conditions (P4, 

travail social). 

 

4.3.3 Identités professionnelles : comparaisons de leur rôle 

Lorsque les participants nous parlent du rôle complexe qu’ils exercent, plusieurs 

d’entre eux le comparent à différents rôles. Ces comparaisons visent à mieux définir 

leur identité professionnelle et mettre en lumière la spécificité de leur travail. Trois 

rôles ont été identifiés par certains délégués, reflétant les représentations qu’ils se font 

de leur propre rôle dans l’exercice de leur métier et le cadre du suivi des peines. 

Considérant que ces rôles impliquent tous une posture d’autorité d’après eux, ils seront 

présentés en ordre décroissant en fonction de leur pouvoir détenu. 

 

D’abord, les participants comparent leur rôle avec celui de la police. Lorsque les 

policiers surprennent un jeune qui ne respecte pas une ou plusieurs conditions de son 

ordonnance, ces derniers vont la plupart du temps effectuer une dénonciation, 

engendrant ainsi de nouvelles accusations judiciaires, alors que les délégués prennent 

le temps de comprendre et d’évaluer le manquement avant de dénoncer. 

 

J’explique souvent au jeune que contrairement à un policier qui va recevoir 

l’ordonnance de peine pis qu’il va la lire et l’exécuter au même titre que moi, 

bin le policier quand il va t’arrêter pour ton couvre-feu, il cherchera pas 

nécessairement à comprendre pourquoi t’es pas à la maison tandis que moi, je 

suis prête à entendre tes explications pis je vais évaluer (P5, travail social). 
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Malgré les différences entre le rôle de la police et celui de délégué, nous constatons 

que tous les deux ont la responsabilité d’appliquer les conditions de l’ordonnance. 

 

Une grande partie des délégués utilisent le terme agent de probation pour parler de leur 

propre rôle auprès des jeunes. En revanche, certains sont d’avis qu’il est nécessaire 

d’établir une distinction entre cet emploi et celui de délégué à la jeunesse, car cela 

évoque des représentations négatives quant à leur rôle. L’un d’entre eux explique que 

le terme agent de probation est un titre d’emploi utilisé par les intervenants travaillant 

pour le Ministère de la Sécurité publique auprès d’individus ayant commis des délits à 

l’âge adulte (18 ans et plus). Il mentionne également que ce terme réduit leur champ 

d’activité lorsqu’il s’agit du travail avec des mineurs. 

 

Agent de probation, on focus sur probation, t’as des conditions de probation, on 

va voir si tu les respectes fac là c’est contrôle et surveillance, alors que délégué 

jeunesse, le fait qu’on inclut le mot jeunesse ça vient préciser on s’adresse à qui 

et sur comment on va travailler avec notre clientèle jeunesse. Délégué à la 

jeunesse, on peut le décliner par plein de synonymes, accompagnateur jeunesse, 

etc. (P5, travail social). 

 

Un autre participant nomme ne pas s’identifier au rôle d’agent de probation : « Moi je 

suis un intervenant, je trouve qu’on a un peu l’image de l’agent de probation qui est 

super contrôlant pis qu’il est là pour prendre le jeune en défaut, je me reconnais moins 

dans ce type de rôle » (P6, sexologie). Soulevons que la représentation que se font les 

délégués quant à leur rôle engendre d’importantes répercussions, telles que de 

nombreuses tensions au sein de leurs pratiques qui sont analysées en profondeur dans 

le prochain chapitre. 

Pour terminer, plusieurs des participants ont comparé leur rôle avec celui d’un parent.  

Des fois on joue un peu le rôle du parent bienveillant, les jeunes doivent 

comprendre qu’on peut avoir bin du plaisir, mais j’ai aussi un rôle d’autorité à 
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jouer, fac ça il faut qu’il comprenne que la conséquence peut arriver quand 

même (P6, sexologie). 

 

Bref, il ressort des discours de plusieurs participants que ceux-ci conçoivent leur métier 

en relevant des similitudes ou des différences avec différents rôles détenant une posture 

d’autorité à un degré variable.  

4.3.4 Conjugaison des rôles : « Mini-Wheats » et modèle autoritaire prosocial 

En raison du double rôle qu’ils exercent sur un continuum d’aide et de contrôle, les 

délégués sont amenés à composer avec deux différents chapeaux, comme nommé par 

un participant. D’ailleurs, l’un d’entre eux utilise la métaphore du « Mini-Wheats » 

afin d’illustrer ce double rôle et améliorer la compréhension du jeune face à celui-ci : 

« J’explique que j’ai un côté givré et un côté blé entier, mon côté givré, je vais tout 

faire pour ne pas faire des bris de probation, mais mon côté blé entier s’ils en font je 

les dénonce » (P8, travail social). Pour un autre participant, la conciliation de ces deux 

rôles se manifeste par le fait d’« être là pour donner [au jeune] un contact positif avec 

les figures d’autorité » (P6, sexologie), espérant ainsi lui redonner confiance envers les 

individus en autorité.  

 

Nos vraiment tannants qui sont délinquants depuis des années n’ont pas 

beaucoup de modèles autoritaires prosociaux qui leur ont donné bin des 

chances, mais d’avoir cette figure-là que oui l’autorité peut être positive peut 

être le fun, peut tolérer certaines affaires, parce que cliniquement ça fait du sens, 

mais c’est expliqué je trouve qu’ils ont besoin de ça pis par après s’il se remet 

dans le trouble, bin il va savoir des fois oui il peut faire confiance (P6, 

sexologie). 

 

Les participants soulignent également l’importance de trouver un équilibre entre le rôle 

d’aide ainsi que celui du contrôle et de surveillance. Tous considèrent la 

complémentarité de ces deux rôles. L’un d’eux mentionne : « C’est tout enchevêtrer, 

tu peux pas travailler juste un et délaisser l’autre » (P3, travail social), générant ainsi la 



 

67 

nécessité de préserver un fragile équilibre. Ils expliquent par exemple devoir s’assurer 

que le jeune respecte ses conditions, référant au contrôle et à la surveillance, tout en lui 

offrant paradoxalement de l’aide en simultané.  

 

Outre mon mandat de protéger la société, je suis là pour donner un coup de main 

pour aider [le jeune] à respecter son ordonnance et que s’il vit des difficultés, je 

suis là pour lui donner un signal pour dire écoute les comportements que t’as 

présentement sont très à risque de récidive alors je suis là pour t’aider, comment 

je peux t’aider et qu’est-ce qui pour toi est difficile à respecter (P4, travail 

social). 

 

Bien que les délégués expriment la nécessité de préserver un équilibre entre l’aide et 

de contrôle, les participants adaptent leurs rôles en fonction d’abord de leur profession, 

la manière dont ils conçoivent leur travail, le type de peine ordonné et la situation du 

jeune. Tous évoquent prioriser un rôle d’aide, puisque celui-ci concorde avec la 

profession qu’ils ont choisi d’exercer. 

Naturellement, c’est plus facile d’avoir une approche centrée sur l’aide et 

l’accompagnement que le contrôle/surveillance, mais je suis capable d’avoir 

l’aspect contrôle/surveillance nécessaire, mais ça me demande un effort 

supplémentaire (P2, travail social).  

 

Par ailleurs, un autre participant nomme faire la distinction entre son mandat, référant 

notamment à la loi et son rôle, renvoyant au sens de son métier ainsi qu’au travail 

réhabilitatif qu’il effectue. 

 

Je suis toujours travailleur social ça c’est mon rôle, c’est ça ma profession, c’est 

toujours ça que je mise en premier. Mon mandat, c’est d’être agent de probation, 

c’est pas ma profession, c’est mon mandat. Alors le travailleur social va 

toujours être là avant la police (P8, travail social). 
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Toutefois, plusieurs participants témoignent avoir intégré le mandat de contrôle et de 

surveillance à leur rôle, constituant ainsi une dimension intégrale de leur travail. Nous 

reviendrons d’ailleurs sur cet élément au chapitre suivant.   

 

Je ne dis pas que je n’ai pas à le faire, ça fait partie de mes tâches un moment 

donné quand on a un jeune qui ne respecte pas ses conditions qui est vraiment 

en train de se remettre les pieds dans les plats c’est sûr que si j’ai à dénoncer je 

vais dénoncer (P6, sexologie).  

 

Ainsi, la conception que se font les délégués de leur travail va également les amener à 

privilégier leur rôle plutôt que l’autre, selon le contexte. Soulignons d’ailleurs que la 

manière de concevoir leur métier et la priorisation de leur rôle ou de leur mandat selon 

les situations vont avoir un impact majeur sur la gestion des manquements. Pour l’un 

d’eux, le rôle d’aide est beaucoup plus important que celui de contrôle, car le contrôle 

est « un prétexte pour aller chercher ce que tu dois travailler avec le jeune. […] La cible 

n’est pas les conditions de probation, la cible c’est qu’est-ce qu’on a à régler pour ne 

plus que ça recommence » (P7, travail social). Pour d’autres, notamment formés en 

psychoéducation, le rôle de contrôle/surveillance est priorisé, favorisant davantage la 

sécurité du public. « La priorité numéro 1 c’est de protéger le public, c’est d’arrêter 

l’agir délinquant qui peut nuire au public (P1, psychoéducation) ». 

4.3.5 Représentations professionnelles et savoirs d’action : se promener pour 

protéger la société 

D’après les récits des délégués, deux participants mettent de l’avant l’importance de 

devoir « se promener pour protéger la société » (P5, travail social). Ils expliquent qu’ils 

s’adaptent en cours de mesure. « Protéger la société, c’est un mandat extrêmement 

important au départ, c’est nécessaire de contrôler, de surveiller pis après tranquillement 

tu vas aller plus vers le soutien, l’accompagnement » (P3, travail social), ce qui réfère 

d’ailleurs au concept du continuum de contrôle. Ils nomment différents facteurs qui 
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modulent ce positionnement entre l’aide et le contrôle/surveillance, comme il sera 

présenté.  

 

Dans le cadre de certains types d’ordonnances, ils tendent davantage vers un rôle de 

contrôle, comme « dans le cadre des surveillances et des gardes différées, ça nous le 

dit. Quand le jeune sort, il a besoin d’être hyper encadré » (P3, travail social). 

Autrement dit, comme l’explique un autre participant : « Si jamais le jeune ne respecte 

pas ses conditions à sa sortie durant sa surveillance, moi la tolérance 0 est souvent 

appliquée, c’est-à-dire que je vais le dénoncer rapidement pour le ramener dans les 

clôtures » (P4, travail social), soit en centre de réadaptation. À l’inverse, dans le cadre 

de probations, les délégués tendent davantage vers un rôle d’aide, puisqu’il y a « un 

volet plus d’accompagnement et de réinsertion sociale en termes de mesures » (P3, 

travail social).  

 

L’ouverture du jeune à collaborer au travail de suivi avec son délégué favorise 

également la priorisation d’aide ou de contrôle. Un participant évoque qu’« un jeune 

qui veut vraiment s’aider, il en a pas de misère avec sa probation, on est pas juste là 

pour mettre des bâtons dans les roues » (P6, sexologie). Un autre participant fait 

mention que lorsqu’un jeune qui est organisé lui apporte les preuves qu’il lui a 

demandées, la dimension contrôle/surveillance se fera peu sentir : « Le jeune va nous 

amener ses relevés de paie, ok parfait ça va durer cinq minutes dans une rencontre pis 

il sentira même pas le poids de [ce mandat] parce qu’il fait ce qu’il a à faire » (P5, 

travail social). Cependant, bien que le jeune parvienne à remplir ses obligations, cela 

n’indique pas forcément que le délégué va privilégier l’aide comme il sera abordé dans 

la prochaine section portant sur les défis et les paradoxes dans les pratiques de gestion 

des manquements des délégués.  
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Enfin, les délégués soutiennent que la priorisation d’un rôle est également influencée 

par le profil délinquantiel5 dans lequel le jeune s’insère, référant principalement au 

risque de récidive que peut représenter le jeune. « Pour une catégorie de jeune, il 

nécessite une approche beaucoup contraignante, beaucoup plus encadrante de contrôle 

et de surveillance pour laquelle il faut avoir une gestion de risque qui approche le 0 » 

(P2, travail social). 

 

Figure 4.1 Degré de risque selon le type de délinquant (Gouvernement du Québec, 

2006) 

 

4.3.6 Les responsabilités professionnelles 

Les entretiens relèvent que les délégués doivent également concilier leurs différentes 

responsabilités légales et cliniques. Leurs responsabilités professionnelles qui leur 

incombent auront un impact considérable sur la gestion des manquements.  

 
5 La typologie de la gravité délinquantielle, soit un outil clinique, permet de classifier et déterminer le 

profil délinquantiel du jeune selon plusieurs caractéristiques. Il existe quatre différents profils utilisés 

dans les Centre jeunesse au Québec : le marginal sporadique, l’inadéquat régressif, le conflictuel explosif 

et le structuré autonome. 
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Les délégués soulèvent à plusieurs reprises leurs responsabilités légales dans leurs 

discours. Ils ont un devoir de garde, puisqu’ils considèrent « être les yeux du tribunal 

». Pour eux, ces responsabilités renvoient notamment au fait de s’assurer qu’une 

ordonnance et ses conditions soient respectées.  

Le juge a pris une décision, mais à ce moment-là il y a des conditions précises, 

il y a des obligations [le jeune] a des devoirs, donc nous avec le tribunal, ce que 

le tribunal nous demande c’est de s’assurer le plus possible que le jeune respecte 

ses conditions et qu’il s’implique activement dans les différentes mesures qui 

sont émises (P3, travail social). 

 

Ils doivent également s’assurer d’avoir une tenue de dossier à jour dans leur logiciel 

Programme intégration jeunesse (PIJ). Un participant évoque l’importance de faire des 

demandes claires de documents au jeune, les garder en photocopie et les inscrire dans 

ses notes de suivis pouvant éventuellement devenir de la preuve à présenter devant le 

juge lors de la gestion des manquements et de nouvelles peines de privation de liberté. 

Ici, le délégué jeunesse a en quelque sorte la responsabilité d’administrer la preuve.  

  

Le jeune pourrait dire on me l’a jamais demandé ça, non, il est écrit dans mes 

notes et je peux en témoigner pis pour pas en tant qu’intervenant, dire bin je 

pense que j’y avais demandé, pas faire appel à notre souvenir mais vraiment 

factuel parce qu’on travaille avec une loi (P5, travail social). 

 

Ils mentionnent avoir également l’obligation d’agir lorsque le jeune ne respecte pas son 

ordonnance, allant d’un avertissement jusqu’à une suspension de la liberté du jeune ou 

une dénonciation en raison de leur pouvoir discrétionnaire comme nous le verrons  dans 

le chapitre 5 : « J’ai le devoir d’informer le tribunal que le jeune a fait rien de ce qu’il 

a à faire » (P8, travail social).  

 

En plus de leurs responsabilités légales, les délégués indiquent avoir également des 

responsabilités cliniques, référant globalement au plan d’intervention et aux différents 

services mis en place dans le cadre des suivis.  
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En conformité avec les normes organisationnelles et leur ordre professionnel, ils ont 

l’obligation de définir un plan d’intervention pertinent et de l’actualiser en fonction du 

jeune et de sa situation. Il s’agit d’établir des objectifs d’intervention qui seront 

travaillés durant la peine de placement et surveillance ou toute autre peine et de cibler 

des moyens pour les atteindre. En plus d’être un outil pour évaluer la progression du 

jeune au cours du suivi, le plan d’intervention permet de départager les responsabilités 

de chacun. Des participants nomment devoir également s’assurer de travailler avec le 

jeune et d’offrir les meilleurs moyens disponibles à celui-ci afin qu’il respecte ses 

conditions et ne commette pas à nouveau de délit. 

 

Tel que mentionné dans l’extrait précédent, ce rôle consiste entre autres à surveiller et 

à effectuer des vérifications. Plus concrètement, les délégués cherchent à récolter des 

informations et des preuves de tout genre (talons de paie, relevés de présences scolaires, 

factures d’inscription à une activité prosociale, appels téléphoniques pour les couvre-

feux, etc.) leur permettant de s’assurer et confirmer que le jeune respecte bien ses 

obligations au cours des rencontres de suivi : « De par notre obligation de 

contrôle/surveillance quand on rencontre le jeune, dans notre rencontre, c’est d’aller 

chercher les informations qui nous permettent de dire ok il respecte ses conditions ou 

il ne respecte pas » (P5, travail social). En cas de doute ou en l’absence de preuve, ils 

élargissent leurs vérifications auprès de diverses sources potentielles d’informations, 

c’est-à-dire les personnes gravitant autour de l’adolescent (p. ex., parents, directeur 

d’école, employeur, tout autre intervenant au suivi, dont la DPJ, 

l’équijustice/l’organisme de justice alternative (OJA), le centre de réadaptation en 

dépendance, etc.).  

 

Par ailleurs, il semble que la notion d’encadrement soit liée étroitement à la 

surveillance. Selon les discours des délégués, l’encadrement réfère aux mesures 

restrictives mises en place autour de l’adolescent. Il serait modulé selon le type de 
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peines ordonnées (ordonnance en collectivité à la suite d’un placement sous garde, 

garde différée, probation) et selon l’encadrement offert à la maison. 

4.3.7 Finalités de l’intervention  

Les participants nous font part des différentes finalités de leur intervention. Pour eux, 

leurs interventions se centrent d’une part sur la notion de risque, référant à la protection 

de la société et de l’autre, la réadaptation et la réinsertion sociale, renvoyant à la 

réhabilitation du jeune, soit les deux mandats paradoxaux qui s’incarnent au Québec 

dans l’application de la LSJPA. Nous pouvons ainsi nous poser la question suivante : 

les différentes visions des finalités de l’intervention affecteront-elles les pratiques de 

gestion des manquements des délégués ?  

 

D’après les discours des délégués, les interventions se centrent sur la notion du risque, 

référant aux risques de récidives ou à la dangerosité que représente le jeune afin de 

protéger la société. Tous les délégués indiquent que leur travail vise entre autres à « 

neutraliser », « diminuer », « limiter », « encadrer », « éviter les risques de récidive », 

« mettre fin à la conduite délictuelle », voire « prévenir la commission de nouveaux 

délits ».  

 

Le but de mes interventions c’est clair qu’il n’y ait pas de récidive, ça c’est le 

but ultime pis à tout de moins s’il y a récidive bin que ça soit amoindri, c’est-à-

dire que le crime soit de moins en moins grave […] C’est qu’il y ait pas d’autres 

dossiers en suspens du début jusqu’à la fin de la probation (P7, travail social). 

  

Une intervention réussie ça peut être aussi des actions où on pourrait réussir à 

limiter la liberté d’un jeune pour éviter des choses plus graves, comme un jeune 

en mise sous garde, à ce moment-là c’est d’empêcher d’un jeune de récidiver 

par des moyens plus coercitifs (P2, travail social). 

 

Afin d’éviter la récidive, tous les délégués nomment l’importance d’identifier d’abord 

le contexte dans lequel le délit s’est produit, ce qui permet de bien cerner les facteurs 

de risques, soit les causes ayant motivé l’agir délictuel du jeune, l’endroit à traiter, tel 
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que nommé par un participant. « Après que le bobo soit touché, c’est d’aller gratter ce 

qu’il y a en dessous (P1, psychoéducation) ». Ils expliquent l’importance de travailler 

les aspects sous-jacents au délit, voir au-delà du crime.  

 

La première chose que je dois vraiment faire, c’est de regarder qu’est-ce qui a 

en dessous du message, qu’est-ce qui a causé ces gestes-là parce que quand on 

trouve qu’est-ce qui a fait que ces gestes ont été posés, ça nous permet de 

travailler efficacement sur le risque de récidive (P8, travail social). 

 

À l’aide d’outils actuariels, les délégués prédétermineront le niveau de risque que 

représente le jeune ainsi que d’emblée le niveau d’encadrement, référant notamment à 

l’établissement de l’intensité des rencontres de suivi. Le type d’ordonnance dans lequel 

le jeune se situe modulerait également cette intensité. Un délégué explique que 

lorsqu’un jeune est en garde différée, il le rencontre une fois par semaine, tandis que 

lorsqu’un jeune est en probation, il le rencontre une fois aux deux semaines et peut 

diminuer la fréquence des rencontres jusqu’à une fois par mois si le suivi tire à sa fin 

et que le jeune respecte ses conditions. 

 

S’inscrivant dans un paradigme néo-réhabilitatif 6 , la notion de risque se retrouve 

également dans le plan d’intervention du jeune. En effet, les objectifs du plan 

d’intervention sont définis majoritairement en fonction des facteurs de risques 

préidentifiés et des conditions ordonnées. Les difficultés du jeune (p. ex., 

problématique avec des individus en autorité, de réseautage avec des pairs délinquants, 

de gestion de la colère, etc.) se traduisent en objectifs à atteindre, soit par exemple se 

faire de nouveaux amis qui correspondent aux critères prosociaux identifiés, 

reconnaître les codes sociaux et être capable de parler calmement à un policier, 

effectuer le programme de la gestion de la colère, etc.  

 
6 Selon ce paradigme, la réhabilitation des judiciarisés est redéfinie et vise désormais à protéger le public 

ainsi que de diminuer les risques avec un minimum de ressources (Garland, 2001), reflétant ainsi les 

idéologies néolibérales qui ont pris de l’ampleur notamment dans le domaine pénal et politique (Crewe, 

2009). 
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Parallèlement à leurs interventions axées sur la non-récidive, celles-ci se centrent 

également sur la réadaptation et la réinsertion sociale du jeune, référant globalement à 

sa réhabilitation. Ils distinguent la réadaptation de la réinsertion sociale. La 

réadaptation renvoie au travail effectué par des éducateurs à l’interne dans une unité en 

centre jeunesse ou à l’externe consistant à répondre à des besoins spécifiques de 

réadaptation, tels que de lui octroyer le programme des habiletés sociales, etc., alors 

que la réinsertion sociale réfère au fait d’amener le jeune à respecter les lois, socialiser, 

fonctionner adéquatement en société et contribuer à celle-ci en l’incitant à s’impliquer 

dans divers milieux (école, milieu de travail, organismes communautaires, activités 

culturelles et/ou sportives, etc.). « On est là pour les réadapter, les resocialiser pour 

qu’ils puissent fonctionner de façon légale et pour remettre les valeurs aux bonnes 

places disons » (P3, travail social). 

 

La réinsertion sociale fait référence également à l’amélioration des conditions de vie 

du jeune durant le suivi des peines. Selon quelques délégués, ils expliquent agir sur une 

sphère de vie du jeune qui a du sens pour lui. Ils indiquent vouloir apporter des 

changements dans son mode de vie en favorisant de meilleures habitudes, telles que 

mieux organiser sa routine, occuper ses journées de façon proactive et prosociale, 

l’accompagner pour aller porter des curriculum vitae, le référer à une ressource d’aide 

en toxicomanie le cas échéant, etc. « C’est vraiment de virer un peu de bord sa routine, 

un jeune qui a de la misère avec son sommeil, un jeune qui néglige sa santé, on va 

regarder quel type de sport qu’il pourrait faire » (P6, sexologie). 

 

Par ailleurs, la responsabilisation est également un but central de leurs interventions. 

Elle est employée comme un moyen afin de faciliter la réhabilitation et la non-récidive 

du jeune ou comme une finalité en cas d’échec de suivi ou de récidive comme nous le 

verrons au prochain chapitre. Ce paradigme d’intervention favorise ultimement la 

responsabilisation de soi, incitant le jeune à agir comme le propre responsable de ses 
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choix et de son changement. Ainsi, les termes de choix, d’autonomie et de reprise de 

pouvoir sont fréquemment utilisés par les délégués lorsqu’ils décrivent leurs pratiques.  

 

Les participants rencontrés nomment l’importance de responsabiliser le jeune par 

rapport à son délit. Lorsqu’un jeune a été reconnu coupable d’une infraction, un 

participant estime que la perpétration d’un délit est le résultat d’un choix.  

 

[Le délit] n’est pas un accident même s’il y a des facteurs aggravants, 

atténuants, même si les parents ont une responsabilité morale bin le jeune reste 

100 % responsable des gestes qu’il a commis. À partir de ce moment-là, la 

responsabilisation vient adresser le fait que bin dorénavant pour ne pas 

commettre le délit, tu dois prendre les moyens pour ne plus faire ces choix-là 

(P2, travail social). 

 

La responsabilisation se reflète notamment par la prise de conscience de ses décisions, 

ses choix ainsi que la portée de ceux-ci sur eux et la société. 

 

Responsabiliser c’est d’aider [les jeunes] à faire des prises de conscience parce 

que c’est eux qui en bénéficient, la société aussi-là s’ils font pu de délit, la 

société s’emporte mieux, c’est pour leur bien-être personnel à eux qui ont 

avantage à prendre des bonnes décisions (P6, sexologie). 

 

L’intervention vise également à autonomiser le jeune dans ses difficultés afin qu’il 

s’adapte mieux aux situations problématiques rencontrées et aux systèmes qui 

l’entourent. 

 

Une intervention réussie c’est quand j’ai rendu le jeune autonome dans ses 

difficultés, je fais en sorte qu’il continue son chemin en ayant fait des acquis 

qui va lui permettre d’être plus autonome pis pas penser à dire je vais faire de 

la délinquance pour m’en sortir qu’il pense à autre chose (P7, travail social). 

 

Dans le même ordre d’idées, grâce aux acquis supposément intégrés au cours de sa 

peine, le jeune détiendrait ainsi la capacité/la rationalité à ne pas récidiver. La 
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responsabilisation favoriserait également la reprise individuelle de pouvoir. 

L’intervention consiste donc à aider le jeune à identifier le contexte et les causes l’ayant 

mené à poser ces gestes délictueux « pour peut-être de reprendre du pouvoir sur sa vie 

justement tsé la récidive et de ne plus se remettre dans le trouble légalement » (P6, 

sexologie), présumant que le jeune doit gérer ses propres risques. Somme toute, les 

différentes finalités de l’intervention qui découlent du contexte pénal dans lequel les 

délégués œuvrent suscitent de nombreux paradoxes et défis au sein de leurs pratiques 

et les discours de justification de ces dernières. 

 

4.4 Paradoxes et défis rencontrés dans les pratiques des délégués à la jeunesse 

Le contexte d’autorité dans lequel les délégués pratiquent engendre des paradoxes sur 

le plan de l’intervention, comportant ainsi plusieurs défis. Bien qu’ils aient le devoir 

de respecter un cadre légal, il relève de nos entretiens que ces derniers parviennent tout 

de même à contourner quelques paradoxes par l’élaboration et la mise en œuvre de 

stratégies qui se reflètent dans leurs pratiques. Toutefois, comme nous le verrons, il 

s’avère que certains paradoxes demeurent inévitables, obligeant les délégués à 

composer avec ces derniers.  

4.4.1 Adhérer le jeune au travail de suivi : création du lien de confiance minimal et 

changement de vision 

En raison notamment du rôle contraignant qu’il peut exercer en contraction avec la 

nécessité d’adhérer et d’impliquer le jeune dans le suivi réhabilitatif, il ressort de leurs 

discours que les délégués mentionnent éprouver des difficultés à établir une relation 

dite de confiance avec le jeune, impliquant l’acquisition de sa confiance et sa 

reconnaissance comme l’explique un participant : « Juste établir une relation de 

confiance avec un jeune contrevenant c’est quelque chose » (P8, travail social). 
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Les délégués expliquent que cette relation est considérée comme indispensable pour 

parvenir à travailler ses difficultés. Pour ce faire, ils raffinent donc leurs interventions 

et emploient des stratégies moins conventionnelles et plus ludiques afin de faire adhérer 

le jeune au suivi, telles que de recourir à l’humour, s’intéresser aux intérêts du jeune, 

effectuer des rencontres à domicile, se promener en voiture ou jouer au basketball, etc.  

 

C’est sûr que tu ne peux pas faire réfléchir [le jeune] si t’as pas créé un lien 

minimalement pis le lien se crée pas en tant très froid dans un bureau, pis en 

posant des questions très directes. […] Il faut être imaginatif, ça fait enlever les 

barrières du jeune qui peut se mettre parce que t’es agent de probation […] c’est 

vraiment la première étape avant de commencer une belle relation d’aide (P7, 

travail social). 

 

Une autre stratégie développée par les délégués consiste à convertir les obligations du 

jeune à en un levier d’intervention permettant d’entreprendre la démarche réhabilitative 

et de le mobiliser tout au long du suivi. Il s’agit donc de partir des obligations fixées 

dans l’ordonnance et de leur donner un sens pour le jeune afin qu’il parvienne à y 

percevoir un intérêt au-delà de la contrainte, ce qui le rend ainsi plus susceptible 

d’adhérer au suivi. Selon les délégués rencontrés, cela réfère à « la construction qu’on 

fait avec un jeune qui va en retirer un gain à changer de comportements » (P5, travail 

social) et à modifier les manières de penser du jeune s’inscrivant dans les paradigmes 

d’intervention cognitivo-comportemental. « Il faut que t’amènes [le jeune] à changer 

sa vision parce qu’il voit ça plus punitif que d’autres choses. Une fois que c’est fait 

c’est plus facile de travailler à ce moment-là » (P1, psychoéducation). Comme un des 

participants l’explique, dès que le travail de changement de perception est effectué, « 

le jeune ne voit plus la conséquence, il voit juste la réadaptation, il voit l’intervenant 

social qui est là pour l’accompagner pis il utilise cette ressource-là au maximum » (P5, 

travail social). Le délégué peut ainsi se positionner dans un rôle centré sur l’aide plutôt 

que celui de contrôle axé sur le respect des conditions. 
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4.4.2 Application concrète des conditions ordonnées dans le quotidien 

Sur le plan légal, bien que les conditions de probation soient claires, permettant ainsi 

de départager facilement si le jeune respecte ou ne respecte pas celles-ci, il s’avère que 

leur application au quotidien engendre parfois des zones grises, demandant au délégué 

une réflexion plus approfondie en ce qui concerne la manière de les mettre en œuvre 

sans que celui-ci les contrevienne. Dans un même ordre d’idées, certaines conditions 

ordonnées ne sont pas adaptées à la réalité particulière du jeune ni à l’environnement 

dans lequel il vit. Malgré l’obligation légale du jeune à respecter ses conditions, des 

participants déplorent le manque de faisabilité pour y parvenir. 

 

Un jeune qui a un traumatisme crânien qui ne souvient à peu près pas de la 

moitié des affaires qu’on dit à court terme, faire le programme d’éducation à la 

sexualité c’est pas évident, 15 minutes lui c’est fini (P6, sexologie).  

 

Est-ce logique ce que je lui demande ou pas, oui il y a l’ordonnance de probation 

qui l’oblige à aller chercher une job, mais pour lui de chercher une job, est-ce 

qu’il a les moyens pour s’y rendre (P8, travail social). 

 

Pour pallier ce manque de ressource et ne pas pénaliser le jeune, ce même participant 

nomme devoir recourir à toutes sortes de mesures alternatives, dont par exemple exiger 

qu’il fasse du bénévolat ou s’inscrive à des cours en ligne plutôt que de travailler.   

4.4.3 Établissement du plan d’intervention et imposition des objectifs de travail 

Concernant le plan d’intervention, il permet au jeune et au délégué d’établir « 

conjointement » des objectifs de travail pour les prochains mois. Toutefois, nous 

constatons que le délégué prédétermine ces objectifs et les impose au jeune. Un 

participant soulève qu’il est difficile « d’amener le jeune à se choisir un objectif, parce 

qu’il y a des objectifs que des fois il lui ne veut pas nécessairement travailler, mais qui 

doit être comme un peu imposé » (P1, psychoéducation). Par ailleurs, dans certaines 
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circonstances où le jeune se conforme à ses obligations, mais ne désire pas identifier 

d’objectif, le délégué définira comme objectif de respecter ses conditions. 

 

Des fois le jeune il en a pas d’objectif, il en voit pas de problème, là on revient 

à notre base qui est contrôle/surveillance. Tu vas te pointer au bureau à toutes 

les deux semaines tu vas m’apporter tels papiers, je vais faire les vérifications. 

On est avec un jeune qui vient puncher. Bin l’objectif ça va être respect des 

conditions (P5, travail social).  

 

4.4.4 Impacts nuisibles du travail de la police en conciliation avec celui des délégués 

Les participants nomment qu’ils concilient par défaut leur travail et celui effectué par 

les policiers. Rappelons que le policier n’évalue pas les circonstances d’un délit ou 

d’un manquement. Cela engendre d’importantes répercussions sur l’intervention du 

délégué. Un participant explique d’ailleurs une situation dans laquelle un jeune résidait 

en centre de réadaptation et continuait de proférer des menaces. Ainsi, des plaintes 

policières lui ont été émises après chaque événement sans tenir compte de ses troubles 

de santé mentale, générant des conséquences majeures :  

  

Le jeune n’avait pas vraiment besoin [des plaintes policières], il s’en sortait pas, 

il se montait un dossier haut de même. Il y avait même des policiers assez 

brillants pour lui donner des amendes, il ne sera jamais capable de rembourser, 

mais le policier n’a pas jugé, il a fait sa job selon ses critères à lui, mais il fallait 

tenir compte de sa santé mentale aussi (P1, psychoéducation). 

 

Dans cet extrait, le travail en concertation avec la police peut occasionner des impacts 

nuisibles sur les interventions du délégué ainsi que sur le jeune qui est contraint à 

demeurer plus longtemps dans le système judiciaire.  
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4.4.5 Conflit de loyauté entre les responsabilités professionnelles : marcher sur un fil 

comme un funambule 

Les participants ont été questionnés par rapport au fait de divulguer ou non des 

informations qui ont été transmises par le jeune lors des rencontres de suivi. Les 

confidences reçues par un jeune portant sur un délit perpétré suscitent généralement 

chez les délégués un conflit de loyauté envers leurs responsabilités légales et 

professionnelles. En effet, les participants expliquent, d’une part, être tenus à la 

confidentialité des informations partagées par les jeunes considérant qu’ils sont 

membres d’un ordre professionnel et, d’autre part, avoir le devoir de faire respecter la 

loi. 

 

J’ai l’obligation au niveau de la confidentialité donc ce qu’un jeune me dit en 

entrevue c’est sûr que je suis là pour appliquer la loi, mais si ça met pas 

quelqu’un en danger, c’est toujours un peu toutché on est toujours en train de 

marcher sur un fil comme un funambule (P8, travail social). 

 

Si on veut vraiment avoir accès aux jeunes, je pense qu’ils ont besoin de sentir 

que ce qui se dit entre nous c’est privé pis qu’on va pas se revirer de bord pis 

aller… de toute façon on n’a pas le droit, ils ont le droit à la confidentialité (P6, 

sexologie).  

 

Comme mentionné dans les extraits précédents, les délégués soulignent l’importance 

que le jeune soit protégé par la confidentialité, excepté lorsqu’ils ont un motif 

raisonnable de croire qu’il y ait un danger imminent de mort ou de blessures graves 

pour sa propre sécurité ou celle d’autrui, référant notamment à un article de loi qui se 

retrouve dans le code de déontologie de leur ordre professionnel respectif concernant 

la levée du secret professionnel. À l’égard du recueillement de telles informations, cela 

engendre plusieurs paradoxes entre les dimensions cliniques et punitives dans leurs 

pratiques d’intervention.  
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En général je vais plutôt l’utiliser cliniquement que punitivement parlant, je vais 

plus l’utiliser pour travailler des choses avec lui qu’aller chercher une 

conséquence à ce qu’il va me transmettre mais ça dépend toujours de la gravité 

objective et de ce qu’il me dit (P7, travail social). 

 

Ça devient lourd, moi j’aime autant que le jeune me donne l’heure juste pis que 

je sache comment il va pis que je sache que s’il a besoin d’aide qu’il ait toujours 

l’espèce de crainte que je le dénonce (P6, sexologie). 

 

Si le jeune nous dévoile avoir fait des délits, on le dénoncera pas par rapport à 

ça, on va essayer de travailler, on va à la limite essayer à l’amener à lui-même 

à se dénoncer (P5, travail social). 

 

Il s’avère que les délégués tendent davantage à utiliser ces renseignements dans un but 

d’aide plutôt que d’octroyer une conséquence selon la teneur et la gravité des 

informations dévoilées, ce qui peut laisser le jeune perplexe envers les interventions du 

délégué.  

 

Bref, la tension entre protéger et punir constitue le point central de leurs pratiques, 

générant un sentiment mitigé de déloyauté chez le délégué vis-à-vis le jeune et ses 

responsabilités professionnelles. Un délégué relate d’ailleurs une situation dans 

laquelle il a été témoin d’un délit perpétré par un jeune. Son discours à la suite de 

l’événement illustre cette tension et son ambivalence.   

 

La victime ne voulait pas porter plainte pis les polices non plus, moi je suis 

travailleur social je ne vais quand même pas le faire pour eux autres même si 

cliniquement cette fois-là, ça l’aurait peut-être… Je savais que [le jeune] était 

encore actif pis aussi j’ai quand même un mandat, j’ai quand même pas le choix 

[de dénoncer], je ne peux pas étirer l’élastique tout le temps, j’ai une job à faire 

(P8, travail social), signifiant qu’une dénonciation a été tout de même effectuée 

en cours de suivi. 
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4.5 Synthèse 

Les récits de pratiques de ces huit participants ont permis de mettre en lumière leur 

parcours riche en expériences professionnelles ainsi que leurs motivations à devenir 

délégués à la jeunesse, liées entre autres au mandat de protéger la société et à la 

transférabilité des responsabilités. Ils ont également soulevé les principales tensions 

dans leur travail qui se reflètent principalement dans le fragile équilibre de leur double 

rôle d’aide et de contrôle/surveillance, les différentes représentations de leur métier, 

les responsabilités professionnelles qui reposent sur eux ainsi que les diverses finalités 

de leurs interventions sur un continuum centré sur le risque référant à leur mandat de 

protection de la société et sur la réadaptation/réinsertion sociale du jeune, renvoyant à 

leur mandat de réhabilitation. Ces éléments identifiés deviendront des facteurs ayant 

un impact considérable sur les pratiques de gestion des manquements. Enfin, ces récits 

ont permis de cerner les paradoxes et les défis rencontrés par les délégués au sein de 

leurs pratiques quotidiennes. Puisque la pratique de gestion des manquements se 

retrouve au cœur de ces paradoxes, celles-ci seront analysées en profondeur dans le 

chapitre suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CHAPITRE V 

 

 

ANALYSE ET DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Ce dernier chapitre présente une analyse interprétative provenant de notre démarche 

exploratoire à l’égard de la pratique de gestion des manquements à la lumière de notre 

cadre théorique axé sur le système des activités professionnelles. Rappelons que les 

manquements réfèrent aux conditions non respectées par le jeune dans le cadre de son 

suivi des peines. Il ressort des chapitres précédents que les délégués disposent d’une 

importante autonomie dans l’exercice de leurs pratiques, un espace discrétionnaire qui 

leur est octroyé par leur mandat particulier. Tels que soulevés dans le chapitre 4, 

plusieurs facteurs influençant les pratiques de gestion des manquements ont été 

identifiés, dont le parcours personnel, académique et professionnel des délégués, la 

représentation de leur métier, la manière dont ils priorisent leur double rôle/mandat, 

leurs responsabilités professionnelles et finalement leur vision de la finalité des 

interventions.  

Le présent chapitre permettra maintenant de rendre compte des enjeux rencontrés et 

joués par les délégués dans la pratique de gestion des manquements et de cerner la 

manière dont divers facteurs se combinent et contribuent à orienter la prise de décision 

à dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement, référant plus globalement au processus 

de prise de décision. De plus, il permettra également de faire des liens avec la littérature 

sur le sujet ayant pour but de répondre à notre question de recherche : comment le 

délégué à la jeunesse du CJE se positionne-t-il sur le continuum d’une approche axée 
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sur la réhabilitation du jeune en tension avec celle de la protection de la société lors 

d’une situation de manquement ?  

D’abord, nous discuterons du processus décisionnel de dénoncer ou ne pas dénoncer le 

manquement observé, y compris ce qu’il conviendra de nommer le seuil de décision 

clinique des délégués tout en analysant la pratique de gestion des manquements en 

fonction des différentes composantes du modèle du SAP identifiées au chapitre 2, telles 

que la situation, les compétences, les ressources et contraintes, le contexte 

organisationnel et finalement les pratiques. Nous aborderons par la suite cette pratique 

en termes de jeu et identifierons les principales répercussions du jeu du suivi des peines 

sur le jeune et le délégué. 

Avant d’analyser en profondeur la question de la gestion des manquements à l’aide des 

composantes du modèle du SAP, il est important de soulever que celles-ci agissent 

l’une sur l’autre et une par rapport à l’autre. Nous avons tenté subséquemment de les 

diviser afin d’expliciter chacune d’entre elles bien que dans la réalité, les composantes 

se recoupent et s’imbriquent notamment dans la pratique de gestion des manquements. 

Par ailleurs, les compétences mobilisées par le délégué seront cernées au fur et à mesure 

que nous discuterons des diverses composantes. 

5.1 Processus décisionnel de la suspension/dénonciation : seuil de décision clinique 

La pratique de gestion des manquements s’inscrit dans un processus décisionnel 

complexe, puisqu’il en résulte une prise de décision, soit de dénoncer ou ne pas 

dénoncer un manquement observé. Nous analyserons donc le cheminement parcouru 

par le délégué pour se rendre à l’ultime étape de la suspension ou la dénonciation. Ce 

processus s’effectue en deux temps. Le délégué interprète d’abord le manquement et 

implicitement la situation globale du jeune. Il juge par la suite la réponse la plus 

appropriée à l’égard du manquement. Par ailleurs, bien que les délégués fassent partie 
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du même groupe de professionnels, il ressort des récits de pratique différents 

positionnements et variations de la célérité d’agir (dénoncer ou ne pas dénoncer) selon 

chaque délégué. Cela s’explique en partie en raison du seuil de décision clinique, soit 

« le moment à partir duquel l’intervenant décide qu’il est temps d’agir » (Institut 

universitaire jeunes en difficulté [IUJD], 2020 : 2), référant ici au fait de procéder à 

une dénonciation judiciaire. Le processus décisionnel sera orienté continuellement en 

fonction de la lecture que se fait le délégué de la situation, du contexte de sa pratique, 

ses compétences, ses représentations et son identité professionnelle qui se reflètent 

dans ses pratiques, comme nous le présenterons plus tard. Nous discuterons d’abord de 

la composante de la situation complexe. 

 

5.2 Situation complexe 

Devant une situation complexe de manquement, le délégué commence par recueillir les 

informations du manquement. À la lumière de ces informations, il interprète d’abord 

la situation de manquement ainsi que celle du jeune. Finalement, il clarifie la raison du 

manquement et vérifie sa validité à l’aide de preuves, comme nous l’expliciterons.  

5.2.1 Collecte des informations et interprétation de la situation 

Lorsque le délégué constate un manquement, il recueille les informations liées à la 

perpétration du manquement. Ces informations disponibles ont un impact crucial sur 

le jugement de la situation, car chaque délégué a son propre seuil de décision selon les 

informations qu’il détient. Par exemple, un délégué ayant un seuil élevé signifie qu’il 

aura besoin davantage de preuves pour agir comparativement à un autre qui en aura un 

plus bas comme le démontre la figure ci-dessous. 
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Figure 5.1 Seuil de décision clinique des intervenants (IUJD, 2020) 

 

Dans un premier temps, le délégué interprète d’abord la situation de manquement selon 

des critères spécifiques et dans un second temps, il se penche sur la situation du jeune. 

Les critères préétablis de la situation de manquement comprennent la nature du 

manquement (condition non respectée), la gravité (porte atteinte à autrui), les 

circonstances du manquement et l’attitude du jeune à l’égard de celui-ci, alors que ceux 

de la situation du jeune englobent la phase du suivi dans laquelle il se situe, son 

historique délinquantiel, son profil dit délinquantiel, la répétition des manquements, sa 

collaboration au suivi et ses caractéristiques personnelles. En raison de la complexité 

et de l’imprévisibilité des situations, le délégué doit adapter en permanence sa pratique 

de gestion des manquements comme l’explique un participant : 

 

Un manquement ça peut pas être géré de façon très stricte et faut vraiment aller 

voir qu’est-ce qui a amené le jeune à ce manquement-là pis c’est quoi la 

meilleure stratégie d’intervention, il faut l’évaluer à chaque fois ça peut pas être 

toujours être pareil, ça c’est clair (P7, travail social). 

 

Toutefois, en raison de leur premier mandat qui consiste à protéger la société, la gravité 

du manquement est un facteur important :  
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Déjà en partant tsé 90 % d’une dénonciation va se faire s’il y a une victime ou 

une nouvelle infraction […] si ce sont des manquements de nature que je 

pourrais dire administrative par exemple un oubli de rencontre je vais vraiment 

tout faire avant de dénoncer (P2, travail social). 

 

« Si je sens que le manquement est en lien à la récidive c’est la protection du public pis 

si le manquement n’est pas dans ma tête assez grave, on va prôner la réhabilitation » 

(P7, travail social). La notion de gravité semble être interprétée différemment selon le 

délégué et la situation. Afin de bien démontrer la divergence de lecture des situations, 

nos récits ont révélé que pour un délégué, le fait qu’un jeune ne respecte pas la 

condition d’aller à l’école ou de travailler est lié à la récidive : « C’est sûr qu’un jeune 

qui ne fait rien de ses journées y va être plus porté à délinquer tsé à faire des niaiseries 

» (P8, travail social), il aura donc tendance à dénoncer, alors que pour un autre délégué, 

celui-ci considère que le non-respect de cette condition « n’est pas de l’ordre de la 

récidive, comment dire la gravité est quand même moins grande, ça ne mettait pas 

personne en danger, du moins il n’y avait aucun élément qui me permettait de voir que 

ses manquements le mettaient en danger [de récidiver] » (P2, travail social).  

 

Par ailleurs, en raison de leur mandat réhabilitatif, il est constaté aussi que le délégué 

cherche à évaluer le degré d’implication du jeune dans la relation d’aide et sa capacité 

à s’exprimer, renvoyant plus particulièrement à mettre en mots les émotions ressenties 

et les difficultés éprouvées : « C’est clair qu’un jeune qui participe bien, qui est 

volubile, qui met ses tripes sur la table, bin on va être plutôt enclin à pardonner un peu 

plus le manquement » (P7, travail social).  

5.2.2 Preuves (in)valides 

Lorsqu’un manquement est observé par le délégué, cela ne signifie pas 

automatiquement qu’une procédure de dénonciation sera effectuée. Soulevons le 

double discours paradoxal employé par les délégués par rapport aux éléments de 

preuves recueillis. D’après les délégués, il est nécessaire que ces derniers possèdent 
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des preuves hors de tout doute du manquement ou soient témoins directement de celui-

ci. Par exemple, concernant la condition de ne pas consommer de drogue, un délégué 

explique  que « pour dénoncer cette condition il faut vraiment que tu pognes le jeune 

sur le fait tsé comme faut vraiment qu’il soit en train de se mettre ça dans bouche » 

(P6, sexologie). Bien qu’ils mentionnent avoir besoin de preuves valides pour effectuer 

une telle procédure, il s’avère que les délégués recourent paradoxalement à la 

dénonciation en cas de doute ou lorsque les preuves sont insuffisantes.  

 

Quand le doute est trop grand, le jeune ira s’expliquer au juge on verra ce qu’il 

en dit et peut-être que le juge va le croire, mais moi je suis rendu je ne peux 

plus le croire, j’ai pas de preuve qui confirme ses dires, c’est là un peu où ma 

naïveté s’arrête (P5, travail social). 

 

5.3 Ressources et contraintes 

Comme toute autre composante du modèle du SAP, les ressources et contraintes ont un 

impact sur la prise de décision de dénoncer ou ne pas dénoncer. Elles impliquent les 

représentations et les savoirs d’action ainsi que les identités professionnelles. Puisque 

ces deux composantes s’interinfluencent, nous aborderons également le croisement de 

ces deux composantes qui se reflètent dans le seuil de décision clinique, tel que nous 

le verrons. 

5.3.1 Légitimer la prise de décision : représentations professionnelles et savoirs 

d’action 

Les délégués légitiment notamment la prise de décision de dénoncer ou ne pas dénoncer 

un manquement en fonction des représentations qu’ils se font du jeune. Par exemple, 

ils se réfèrent régulièrement au profil dit délinquantiel du jeune lorsque vient le temps 

de prendre une telle décision, comme l’explique un participant :  
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La gestion des manquements va être différente selon son profil délinquantiel, 

un structuré on va être plus porté à être beaucoup plus sévère parce qu’il teste 

les limites c’est souvent pour justement aller faire d’autres délits, un conflictuel, 

c’est nos jeunes qui sont de façon impulsive un moment donné plus voir clair 

pis c’est là qui vont souvent commettre des récidives, des bris de probation, les 

mesures de rattrapage sont beaucoup plus efficaces avec ces gens-là […] (P7, 

travail social). 

Par ailleurs, les délégués catégorisent également les jeunes selon leur capacité 

d’organisation :  

Il y a [des jeunes] qui sont très négligés, des gros déficits d’attention, ils ont de 

la misère à se structurer, s’organiser pis on va essayer de mettre en place un 

système qui va l’aider, tsé on y tapera pas sa tête (P3, travail social), signifiant 

qu’il demeure plus tolérant envers cette catégorie de jeune. 

 

5.3.2 Image de soi et identités professionnelles : crédibilité professionnelle des 

délégués  

L’idéal et l’image de soi professionnelle référant plus généralement à l’identité 

professionnelle du délégué constituent un facteur considérable dont il faut tenir compte 

dans la gestion des manquements. D’après le manuel de référence de l’application de 

la LSJPA (Gouvernement du Québec, 2004), les délégués ont l’obligation d’effectuer 

une intervention « rapide et appropriée à chaque situation de manquement constatée 

afin de préserver la crédibilité de la peine et de l’intervention clinique » (p. 2). Ainsi, 

une double pression est exercée sur eux. D’abord, cette pression s’illustre par la 

préoccupation de préserver leur crédibilité auprès de l’ensemble des acteurs œuvrant 

au sein de leur organisation (directeur provincial, chef de service, collègues) et plus 

particulièrement auprès des acteurs judiciaires (juge, procureurs), comme plusieurs 

délégués l’ont relevé dans leurs récits de pratiques :  

 

Je te dénonce parce que moi je n’ai pas le choix, je suis les yeux du tribunal pis 

si je ne dis pas au tribunal que t’as passé à côté de ta probation, mais c’est moi 

qui va perdre ma job, je vais perdre ma crédibilité au tribunal (P7, travail social). 
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Je prends en compte la crédibilité du directeur provincial doit avoir aux yeux 

du tribunal parce qu’on a la responsabilité d’être vigilant sur l’application de 

ces conditions-là je me dis toujours si je sais qu’une situation est à risque et 

qu’un jeune ne respecte pas des conditions pis moi je me dis que je vais gérer 

le risque, je ne dénoncerai pas et entre temps le jeune fait des nouveaux délits 

quand on va arriver au tribunal dans la tête du juge est-ce que c’est mais 

pourquoi le directeur provincial n’a pas dénoncé, peut-être qu’il ne le savait pas, 

peut-être qu’il n’avait pas de preuve, mais peut-être aussi on a mal géré le risque 

fac tsé c’est ça aussi la crédibilité du directeur provincial et de l’établissement 

(P5, travail social).  

Par ailleurs, ce même participant explique les risques encourus de perdre la crédibilité 

du DP au sein de tous les acteurs judiciaires, ce pour quoi il accorde une importance 

particulière à la préservation de celle-ci : « Si on n’a plus cette crédibilité, on pourrait 

tomber avec un système judiciaire qui donne au jeune plus de conditions à respecter, 

car il sait qu’on fait preuve de laxisme, qu’on ne fait pas notre job » (P5, travail social).  

Cette pression se manifeste également par le souci de conserver leur crédibilité dite 

éducative auprès du jeune et de sa famille. Elle consiste principalement à assurer une 

cohérence entre leurs paroles et leurs actions, celle-ci étant considérée comme une 

compétence professionnelle du délégué lorsque le jeune ne respecte pas ses conditions. 

 

Quand j’annonce quelque chose, ça me prendrait une très bonne raison pour pas 

le faire. C’est important que le jeune ait confiance dans ce que je lui dit, dans le 

sens que même si le jeune m’haïs la face, bin qui sache si je l’ai dit, je vais le 

faire pour que les interventions soient crédibles aux yeux du jeune (P2, travail 

social). 

5.3.3 Croisement entre représentation et identité : contexte historique de socialisation 

professionnelle et savoirs réflexifs 

Comme nous l’avons vu précédemment, le seuil de décision clinique oriente la prise de 

décision de dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement. Celui-ci est propre à chaque 

délégué puisqu’il s’élabore à partir de son histoire sociale et ses expériences antérieures 

en plus d’évoluer en fonction du temps et du contexte de pratique (IUJD, 2020). Nous 

analyserons donc l’influence du contexte historique de socialisation professionnelle du 
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délégué, soit le moment et le lieu où ils ont été formés académiquement et où ils sont 

entrés en fonction en délinquance sur son seuil de décision clinique. 

 

Formé à la fin des années 1990 en travail social et ayant travaillé comme délégué à la 

jeunesse sous la LJC en début de carrière, le participant 7 perçoit la délinquance comme 

le symptôme d’une difficulté éprouvée par le jeune. Il considère qu’« un bon délégué 

ne doit pas juste voir le crime en soi, il va aller chercher tout ce qu’il est en dessous » 

(P7, travail social), comme l’émotion et l’ensemble de facteurs influençant les 

comportements délinquants, reflétant ainsi la manière dont il conçoit son travail. 

Lorsqu’il parle de son travail, il insiste sur le fait de comprendre, d’être empathique et 

à l’écoute des situations vécues par les jeunes. Ici, le moment où il a débuté sa carrière 

professionnelle représente un facteur majeur, car celui-ci a intégré des savoirs de la 

pratique selon les principes de la LJC qui diffèrent notamment de la LSJPA comme il 

le mentionne :  

 

La LJC était plus clinique, on allait plus vers les facteurs cliniques sous-jacents 

[…] mais au final on allait pas tant pour la peine, on allait pour les besoins du 

jeune, tandis que là on est dans une optique un peu plus légaliste (P7, travail 

social).  

 

En lien avec son parcours tel que décrit dans le chapitre précédent, ses compétences 

professionnelles d’empathie et d’écoute ont d’ailleurs été façonnées lors des 

expériences vécues au cours de son adolescence. Celui-ci a offert du soutien à ses amis 

qui vivaient de grandes difficultés durant cette période, ce qui l’a alors amené à choisir 

un métier relationnel. Concernant la gestion des manquements, il explique accorder 

une certaine confiance au jeune jusqu’à preuve du contraire, illustrant ainsi un seuil de 

décision plus élevé.  

Diplômé vers la fin des années 1980 en psychoéducation, le participant 1 évoque quant 

à lui dénoncer plus rapidement des jeunes qu’il considère plus délinquants, signifiant 
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plus dangereux. « J’ai la gachette facile quand c’est un structuré autonome parce qu’il 

est dangereux, donc la protection du public assurée » (P1, psychoéducation). En 

revenant sur son parcours professionnel, il explique que sa rapidité d’agir, soit son seuil 

de décision clinique moins élevé, est attribuée principalement à ses expériences 

professionnelles antérieures en centre de réadaptation à l’interne et à l’externe :  

J’ai vu les deux côtés de la médaille. Je sais quels risques [les jeunes] peuvent 

représenter envers la société. […] Je les ai vus en réadaptation, je sais de quoi 

ils sont capables, tandis que quand ils viennent au bureau, ils se montrent sur 

leurs plus beaux jours devant toi (P1, psychoéducation).  

 

Somme toute, la présentation de ces deux portraits démontre la manière dont les 

différents parcours de vie, académiques et professionnels des délégués mènent à une 

intériorisation singulière de leur mandat de contrôle, de leur profession, de leur objet 

d’intervention et de leurs usagers. Cela reflète également le sens différencié qu’ils 

accordent à leurs pratiques de gestion des manquements, ce qui rejoint d’ailleurs les 

résultats des recherches de Sallée (2018) et de Serre (2010). Celles-ci mettent en 

exergue que le contexte historique de socialisation professionnelle des intervenants les 

amène à intérioriser une vision spécifique de leur travail en plus de modifier leur seuil 

de décision clinique. Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, la vision que le 

délégué a de son rôle sur le continuum d’aide et de contrôle illustre d’ailleurs le 

croisement entre ses représentations et son identité professionnelle, ayant aussi un 

impact sur la pratique de gestion des manquements. 

Outre le contexte de socialisation professionnelle du délégué, les retombées de ses 

décisions antérieures (de dénoncer ou ne pas dénoncer) ont également un impact 

considérable sur ses prises de décisions futures ainsi que sur son seuil de décision 

clinique. Cela s’explique en partie par le fait que les savoirs de la pratique constituent 

« des ressources cognitives importantes, qui seront ensuite mobilisées, suivant les 

“cas”, afin de répondre avec le moins d’incertitudes au caractère imprévisible de la 
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situation » (Lenzi et al., 2020 : 200-201) et que le délégué réfléchit en permanence à 

ses pratiques, soit une de ses compétences professionnelles. Autrement dit, il accorde 

une importance particulière aux résultats qui découlent de ses décisions antérieures 

(Montambault et Simard, 2004). Il parvient ainsi en rétrospective à interpréter d’une 

manière singulière le résultat de la décision comme étant un succès ou une erreur. Si 

ce dernier évalue avoir commis une erreur, son seuil de décision clinique se modifiera 

et orientera ses décisions futures (IUJD, 2020). 

 

Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas faire d’erreur qu’on dénonce une situation 

ou qu’on ne dénonce pas et qu’on aurait dû faire le contraire. Ça se peut qu’en 

rétrospective, qu’on se dise ouin ok finalement je n’avais pas considéré ça, mais 

finalement cet aspect-là avait beaucoup plus de poids, ça se peut (P2, travail 

social). 

 

Le fait d’avoir agi trop tôt ou trop tard mène à un échec de son mandat de non-récidive 

en plus de compromettre sa crédibilité professionnelle, qui réfère notamment à son 

identité professionnelle. Dans une situation où le délégué a dénoncé trop tard, la 

crédibilité professionnelle du délégué au sein du tribunal sera affectée. De plus, son 

seuil de décision diminuera et son mandat de contrôle sera renforcé.  

 

Peut-être que mon manquement à moi ça été de pas être assez sévère dès le 

départ tsé d’avoir donné deux constats de manquements avant de suspendre la 

surveillance […] mais le résultat de tout ça, il s’est quand même ramassé à fêter 

en dehors de ses heures de couvre-feu et s’est retrouvé en dedans […] si je 

l’avais suspendu tout suite est-ce que… je ne sais pas (P5, travail social).  

 

Une situation dénoncée trop tôt compromet aussi la crédibilité professionnelle du 

délégué auprès des acteurs judiciaires. De plus, il verra son seuil de décision augmenter. 

Un délégué explique avoir dénoncé une récidive qu’il estimait grave. Toutefois, le 

jeune a été déclaré non-coupable par le juge. Ce rejet d’accusation peut donc 

représenter pour le délégué un échec à son mandat de non-récidive, renvoyant à la 

protection de la société.  
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À ce moment-là, ça ne fait pas mon affaire parce que même si le jeune récidive 

même si c’est comme le juge qui a pris ce risque-là, ça me soulage pas plus, 

parce que la société je l’estime pas mieux protéger (P2, travail social). 

 

De plus, sur le plan clinique, sa crédibilité auprès du jeune et sa famille peut être 

entachée. Un délégué explique que le rejet d’une accusation par le tribunal envoie un 

message contradictoire au jeune, car la dénonciation symbolise que le geste commis, 

soit le manquement, est inacceptable, ce qui peut alors générer de la confusion chez le 

jeune et discréditer les futures interventions du délégué, affectant ainsi son idéal et son 

image professionnelle comme l’évoque un participant : « Si tu dis [au jeune] qu’il fait 

un manquement, il te croira plus, ça risque d’empirer la situation, il risque d’en faire 

plus, t’auras pas atteint ton but de conscientiser à ne pas faire de manquements » (P8, 

travail social). 

 

Bref, les délégués doivent être prêts en tout temps à justifier leurs décisions. Cela 

s’illustre par le fait qu’ils ont peur de se faire reprocher d’avoir dénoncé trop tôt ou trop 

tard. « Il faut toujours avoir en tête que quand on gère un manquement avec une position 

X, on a les motifs, les justifications à défendre parce qu’on va se faire questionner » 

(P3, travail social). En plus de cette reddition de compte, ils ont une responsabilité 

accrue associée aux impacts découlant de leurs décisions dans les pratiques de gestion 

des manquements. En conséquence, ils sont susceptibles de prendre des décisions dans 

une logique préventive (Jendly, 2012). Autrement dit, leurs prises de décision se 

centrent davantage sur le mandat de protection de la société par crainte de se faire 

blâmer professionnellement au détriment parfois de l’intérêt du jeune.  

 

En somme, les ressources et contraintes du délégué, soit les représentations qu’ils se 

font de chaque jeune et son identité professionnelle, exercent une influence majeure 

sur la décision de dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement ainsi que sur le seuil 

de décision clinique. Ces composantes soulèvent notamment la part discrétionnaire du 
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délégué dans la pratique de gestion des manquements. Comme mentionné 

précédemment, ces ressources et contraintes sont interreliées et influencent ainsi que 

se font influencer par les autres composantes du modèle du SAP. 

 

5.4 Contexte organisationnel 

Dans un contexte où la rationalisation et la normalisation des pratiques sont préconisées 

par la NGP, le développement de nouvelles pratiques de travail, dont la mise en place 

de supervisions individuelles ou de rencontres de comité clinique, engendre plusieurs 

conséquences sur les pratiques des délégués et leur rôle, tel qu’il sera explicité. 

 

5.4.1 Consultation auprès de différents acteurs : diluer la responsabilité de la décision 

au collectif 

Lorsque les délégués sont indécis par rapport à leur prise de décision de dénoncer ou 

ne pas dénoncer le manquement constaté, ils ont recours aux ressources 

organisationnelles auxquelles ils ont accès. Ils se réfèrent donc aux professionnels qui 

les entourent ou ils appliquent des outils cliniques. Les entretiens relèvent que tous 

consultent des collègues de leur équipe de travail, les collaborateurs au suivi du jeune 

et/ou leur hiérarchie administrative (SAC ou chef de service) afin de discuter des 

situations qui les préoccupent. Ces discussions visent à parvenir à un processus de mise 

en accord, consistant à partager leur perspective respective par rapport à la situation et 

finalement à confirmer ou infirmer l’éventuelle prise de décision de dénoncer ou ne pas 

dénoncer le manquement observé.  

 

Quand je ne suis pas capable de me faire une tête, je vais en discuter avec un 

collègue ou bien on a des collaborateurs, en protection de la jeunesse, à 

l’OJA/équijustice, tsé quand qu’il y a quelqu’un d’autre d’impliquer on va 

discuter avec cette personne-là avant de dénoncer (P8, travail social). 
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Considérées comme étant essentielles pour se faire objectiver lorsque des situations 

apparaissent ambiguës, ces consultations contribuent à diluer en quelque sorte la 

responsabilité des délégués et les risques que comporte une décision vers le collectif, 

soit auprès de collègues, des collaborateurs ou de leur hiérarchie. En effet, la 

supervision « a une influence sur la permission que se donnent les intervenants face au 

risque associé à la décision et elle assure une certaine forme de protection 

professionnelle » (Montambault et Simard, 2004 : 145), ce qui permet également de 

transférer la responsabilité, en d’autres mots se décharger du pouvoir discrétionnaire 

conféré par leurs fonctions. 

 

Ces échanges informels avec d’autres professionnels impliqués directement ou 

indirectement dans la situation du jeune ont une influence considérable sur la prise de 

décision. Par ailleurs, les rencontres de supervisions individuelles ou de comités 

clinques peuvent également avoir comme effet de normaliser leurs pratiques en plus de 

leur donner une occasion de se distancer émotionnellement en se déculpabilisant 

d’avoir effectué une suspension ou une dénonciation (Sallée, 2018). Un délégué 

exprime d’ailleurs la nécessité de se faire ramener à l’ordre par un collègue de travail, 

démontrant l’influence que peut avoir une discussion sur la conversion de son mental 

et de sa pratique. 

 

Où j’ai un enjeu [à dénoncer] c’est vraiment quand j’ai l’impression que c’est 

pas des excuses, mais il y a des facteurs qui viennent expliquer le comportement 

ou le manquement en tant que tel pis là je suis trop dans l’aide pis là j’ai besoin 

d’avoir le recul de quelqu’un qui va dire, mais oublie pas notre première 

obligation c’est le contrôle et surveillance (P5, travail social). 

 

Comme l’extrait précédent le témoigne, ces discussions cliniques entretenues entre les 

délégués peuvent représenter des sources de réconfort et d’équilibration chez ceux-ci 

ayant pour but de maintenir l’ordre (Berger, 1971). En ce sens, le désir de se faire 
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rappeler que son mandat premier est de protéger la société lors de telles discussions 

constitue ce qu’il convient d’appeler, à la suite de Berger et Luckemann (2006), un 

appareil de conversion (p. 255). En effet, en plus de renforcer le mandat de 

contrôle/surveillance, elles contribuent à la transformation de la réalité subjective des 

délégués à une réalité objective conçue par l’institution (Serre, 2010). Il demeure que 

la gestion des manquements génère d’importantes répercussions sur leur identité, leurs 

représentations et leurs pratiques professionnelles, car « le processus de conversion 

implique une véritable transformation de soi, un changement profond de leur vision du 

travail » (Ibid, 2010 : 157), comme nous le verrons notamment dans les conséquences 

de ce que nous nommons le jeu du suivi des peines. 

5.4.2 Se délester du poids et de la responsabilité de la prise de décision : la fonction 

des outils cliniques  

Outre le fait de se fier à leur jugement clinique et de consulter des personnes-

ressources, les délégués emploient également divers outils cliniques afin d’appuyer 

leurs décisions. « En plus de faire partie de la loi, les outils cliniques nous aident des 

fois à valider nos feelings ou avoir plus d’assises solides pour l’intervention » (P3, 

travail social). La typologie de la gravité délinquantielle de Fréchette et Leblanc (1987) 

est l’outil le plus couramment utilisé, non pas seulement dans une perspective clinique, 

mais bien pour légitimer leur décision dans le cadre des pratiques de gestion des 

manquements, car il détermine le profil délinquantiel du jeune et par défaut le seuil de 

décision clinique du délégué comme un délégué l’explique :  

 

La limite est très clinique, je vais vraiment me fier au profil délinquantiel du 

jeune pis comment il se mobilise dans sa probation fac tsé ma limite est variable 

selon le profil qui a, malheureusement c’est lui qui la construit la possible 

dénonciation (P7, travail social).  

 

Alors que les délégués ont l’obligation de rendre des comptes aux acteurs 

décisionnaires (chef de service, procureurs, juge), toute décision professionnelle 
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devrait être justifiée dans une logique scientifiquement reconnue. Ainsi, l’usage 

d’outils cliniques s’insère dans cette même perspective accordant une large légitimité 

à leurs prises de décision. De plus, le fait de se rabattre sur de tels outils donne la 

possibilité aux délégués de se délester du poids et de la responsabilité que génère ce 

pouvoir discrétionnaire. Confronté à une situation de manquement comportant un degré 

de décision plus difficile, un délégué relate : « Avant de prendre une décision comme 

ça, j’applique une grille de délibération éthique qui m’aide à départager ce qui 

m’appartient de ce qui m’appartient pas et ensuite de prendre une décision éclairée » 

(P2, travail social). Cet extrait illustre d’ailleurs le travail majeur de transfert des 

responsabilités dans les conditions de suivi qu’effectuent les délégués.  

5.4.3 Dénonciation : partager le risque et transférer la responsabilité au juge  

 

En raison du mandat de non-récidive qui leur est conféré, la dénonciation constitue 

également un partage de risques, voire un transfert de responsabilités du délégué au 

juge afin de se protéger professionnellement.  

 

J’estime que le tribunal doit être informé [du manquement], il doit prendre la 

décision de ça. Donc à ce moment-là, c’est dans une idée de gestion de risques 

partagés, de partager la gestion du risque et de remettre ça dans les mains du 

tribunal pour dire voici cette situation-là (P2, travail social). 

 

Cherchant à tout prix à se départir du pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré et de 

la responsabilité clinique qui en découle, les délégués se réfèrent principalement aux 

ressources dont ils disposent (équipe de travail, chef de service, collaborateurs, outils 

cliniques) dans le but partager ou complètement transférer leurs responsabilités lorsque 

des situations de manquement surviennent.  

 

L’influence de l’ensemble des composantes discutées précédemment, soit la situation, 

les représentations, les identités et les compétences et le contexte organisationnel de 
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pratique se reflètent dans la pratique de gestion des manquements. La prochaine section 

approfondira celle-ci. 

 

5.5 Pratiques  

Comme il sera présenté ici, la pratique de gestion des manquements implique d’une 

part l’évaluation des conséquences de ses actions afin de déterminer la meilleure 

réponse face à un manquement et d’autre part, la négociation de ses ressources et 

contraintes organisationnelles et personnelles afin de parvenir à la finalité de leur 

intervention, soit faire adopter des comportements dits conformes au jeune.  

5.5.1 Pallier l’incertitude : le jeu de la balance décisionnelle 

 

En raison de l’incertitude des impacts qui résultent des décisions prises par les 

délégués, ces derniers emploient une approche conséquentialiste se centrant sur les 

conséquences possibles de l’action avant de procéder à une suspension/dénonciation. 

En ce sens, l’action ayant potentiellement plus d’effets positifs sera privilégiée (Gonin, 

2018). La gestion de manquement s’apparente étroitement à ce que Champy (2009) 

nomme une pratique dite prudentielle, en raison notamment de sa dimension 

interprétative et délibérative. En effet, lorsque le délégué est confronté à un 

manquement, il entame un processus réflexif qui vise moins des aspects cliniques que 

le fait de soupeser les impacts de la prise de décision sur les ressources administratives 

et humaines qui seront mobilisées (police et tout autre acteur travaillant au sein du 

tribunal), la protection de la société (son mandat), sa crédibilité à l’égard du jeune et 

des acteurs judiciaires. En raison du mandat dit réhabilitatif du délégué qui lui est 

octroyé, nous allons approfondir les impacts de la dénonciation sur le jeune afin de 

mettre en lumière les finalités qui sous-tendent la pratique de gestion des manquements. 
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5.5.2 Normaliser, contraindre et discipliner le jeune : effets souhaités de la 

suspension/dénonciation  

Considérée comme un levier d’intervention, la suspension/la dénonciation permet de « 

ramener le jeune sur le bon/droit chemin » afin qu’il adopte des comportements 

conformes, renvoyant à leur mandat de réhabilitation qui s’apparente ici à une forme 

de mandat de normalisation.  

 

N’ayant aucune emprise sur le jeune puisque ce dernier résiste à se conformer ou 

adhérer convenablement au contrat moral implicite dans le cadre du suivi, la 

dénonciation vise à créer un effet de ressaisissement, qu’ils nomment le traitement choc 

électrique, le « wake-up call » ou la lumière rouge « Ah je n’aurais pas dû », servant 

de frein à l’agir délictuel du jeune. Nous constatons que les motifs auxquels ils ont 

recours pour justifier cette prise de décision sont liés à une interprétation des besoins 

des jeunes. Soulignons le double discours paradoxal évoqué par les délégués : d’un 

côté, les jeunes ont besoin « d’être sécurisés et d’être encadrés » (P4, travail social), « 

de tester les limites tout comme les autres adolescents » (P8, travail social) et de l’autre, 

ils ont besoin « de stresser par rapport au tribunal parce que ce stress-là doit être plus 

grand que son choix de faire des délits aussi » (P2, travail social) et de « la conséquence 

à l’acte de comprendre que c’est sérieux » (P6, sexologie) dans le but de leur provoquer 

une réaction de peur par la coercition. 

 

Ayant un rôle d’agents de normalisation sociale ou considérés par certains chercheurs 

comme des « entrepreneurs moraux » (Becker, 1963), les délégués sont mobilisés pour 

faire adopter et maintenir des normes sociales dites conventionnelles. Ils utilisent donc 

la dénonciation afin d’inculquer une discipline se traduisant par le fait d’amener le 

jeune à accepter un cadre, respecter des règles, lui faire comprendre l’inacceptabilité 

de ses comportements et lui apprendre le devoir de se responsabiliser, tels qu’évoqués 
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par plusieurs délégués : « Écoute t’as une ordonnance, il y a des règles à respecter et 

voici moi je vais faire en sorte que tu vas en respecter un minimum » (P4, travail social). 

 

J’ai dénoncé un jeune qui était toujours un pied à côté de la traque […] C’est 

un jeune qui ne respectait pas les consignes en réadaptation à l’époque ni les 

consignes médicales, en retard à ses rencontres, oublie ses rencontres même si 

je lui ai rappelé la veille, ne se présente pas à l’OJA/équijustice (P1, 

psychoéducation). 

 

On n’accepte pas [le manquement], je dis au jeune on veut bien t’aider, mais toi 

t’as une responsabilité et t’as un devoir surtout, c’est pas un privilège, je le fais 

ou je le fais pas, t’as l’obligation, c’tun devoir pis tsé de leur donner aussi le 

sens du devoir, le sens de l’obligation (P3, travail social). 

 

Ce qu’on veut c’est de montrer qu’il y a des règles à suivre, il faut que [le jeune] 

les suives, sinon il a des conséquences s’il suit pas les règles, pis y’a pas de 

conséquence il comprendra pas jamais (P8, travail social). 

 

 

Les pratiques de gestion de manquements s’inscrivent dans ce qu’il convient de 

nommer l’économie morale de la délinquance juvénile se définissant comme « une 

production, la répartition, la circulation et l’utilisation des sentiments moraux, des 

émotions et des valeurs et des normes et des obligations dans l’espace social » (Fassin, 

2009 : 1257). Dans une perspective disciplinaire, les interventions sociojudiciaires 

visent d’une part à soumettre, contrôler et limiter ainsi que de l’autre à faire une 

éducation morale (Coutant, 2005), c’est-à-dire de produire moralement des individus 

éduqués en corrigeant et (ré)adaptant leurs comportements (respect des engagements, 

des codes de conduite, être à l’heure, etc.) ainsi que leurs sentiments (ressentir, être 

sincère, éprouver de la compassion, inciter à l’expression, etc.), ne laissant nul autre 

choix au jeune d’accepter éventuellement la transformation du soi qui leur est imposée 

(Roux, 2012).  

 

Éduquer, c’est aussi gouverner l’intériorité. Il faut assujettir le mineur en lui 

imposant le cadre de l’intervention et marquer sa soumission en le contraignant 
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par la force – physique et symbolique – de l’institution judiciaire […] 

L’économie morale de la délinquance juvénile dévoile ainsi l’encadrement 

éducatif comme une pratique de gouvernement articulant assujettissement et 

subjectivation (Roux, 2012 : 739). 

 

De ce fait, les moyens d’intervention employés par les délégués, soit la 

responsabilisation renvoyant à une transformation du rapport à autrui et la 

culpabilisation référant à celle du rapport à soi, deviennent dans leurs pratiques des 

conditions interprétées comme essentielles à ladite réinsertion sociale et rédemption du 

jeune contrevenant (Ibid, 2012).  

5.5.3 Pouvoir discrétionnaire et tactiques relationnelles : du processus éducatif aux 

sanctions judiciaires 

S’inscrivant dans leur mandat réhabilitatif émis par la LSJPA, un pouvoir 

discrétionnaire est conféré aux délégués et est considéré comme une ressource 

essentielle en ce qui a trait à la gestion des manquements aux conditions. En effet, ils 

possèdent des marges de manœuvre dans l’application des conditions afin d’ajuster 

constamment leurs pratiques pouvant ainsi effectuer des choix quant aux réponses des 

manquements, considérant qu’il est plutôt rare que les jeunes se conforment 

parfaitement aux attentes exigées. Cette possibilité leur permet d’interpréter un 

manquement comme faisant partie du processus éducatif ou comme une transgression 

nécessitant une sanction judiciaire, soit une suspension/dénonciation en plus de détenir 

un délai de six mois pour effectuer la procédure.  

 

La gestion des manquements reste à la discrétion du délégué, donc c’est une 

décision que je peux prendre et qui fait en sorte que pour justifier de prendre 

telle ou telle décision bin je dois m’appuyer sur des critères mais en même 

temps moi j’ai une balise personnelle (P2, travail social). 

 

Bien que les délégués aient des réponses formelles limitées devant un manquement, 

l’espace discrétionnaire dont ils bénéficient repose donc sur des tactiques relationnelles 
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qui consistent à jouer dans le cadre de ces possibilités tout à fait limitées. D’après les 

récits de pratiques récoltés dans le cadre de cette recherche, nous pouvons résumer ces 

possibilités limitées selon les cinq catégories suivantes : 1) accompagner le jeune dans 

ses démarches au tribunal afin d’effectuer une modification de condition si elle est 

désormais inadéquate à sa situation dans une logique préventive, 2) l’avertir 

officiellement et envisager une solution au problème afin d’éviter qu’il se retrouve en 

manquement à l’avenir, soit une compétence professionnelle du délégué, 3) faire un 

manquement dit sur la glace, c’est-à-dire de l’informer que si le même manquement se 

reproduit au cours des six prochains mois, les deux manquements seront dénoncés 

simultanément, 4) proposer une mesure de rattrapage, soit d’accomplir une action et 

avoir la possibilité de dénoncer judiciairement si elle est est incomplète et 5) dénoncer 

judiciairement. S’ajoutent à ces possibilités des tactiques relationnelles, telles que des 

rappels à l’ordre des obligations/engagements aux jeunes en leur nommant les 

conséquences potentielles du non-respect de ceux-ci par appel ou écrit et des stratégies 

leur permettant de jouer avec le temps afin de mobiliser leur pouvoir de persuasion. 

 

En ce qui concerne le temps, deux stratégies sont employées lorsqu’un manquement 

est constaté. La première stratégie consiste à dénoncer les manquements qui se 

produisent tôt au cours de la mesure, puisque selon un participant, ce sont des jeunes 

qui testent les limites et désirent savoir si le délégué va réellement les dénoncer. 

 

Dans ce temps-là, [le jeune] risque d’y aller direct sérieusement parce que le 

temps qu’il fasse sa conséquence, tout ça, ça va pas avoir une répercussion trop 

longue sur son casier judiciaire (P8, travail social).  

 

Ici, le délégué évalue qu’il est préférable de dénoncer plus rapidement afin que le jeune 

ne soit pas pénalisé quant à la période d’accès à son dossier juvénile, soit la durée 

pendant laquelle le dossier est ouvert. Cette période varie de deux mois à cinq ans et 

plus selon l’infraction commise, la peine imposée et la récidive (Ministère de la Justice, 

2017). Sur un plan plus analytique, soulevons que dans certaines circonstances, 
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l’utilisation de cette stratégie permet également de (ré)affirmer fermement son rôle 

d’autorité. La deuxième stratégie vise à attendre que la situation du jeune évolue dans 

le bon sens, également nommée la temporisation (Lenzi et al., 2020). Dans cette 

perspective, les délégués prennent en considération la conformation du jeune à ses 

obligations de façon progressive en tolérant le non-respect de celles-ci en premier lieu, 

car ils les considèrent comme étant un objectif à atteindre plutôt qu’une contrainte 

absolue et permanente. Ces deux stratégies s’illustrent comme ceci : « Est-ce je 

dénonce ou je laisse couler un peu de temps pour essayer de recadrer via l’intervention 

» (P5, travail social). Autrement dit, le délégué élabore diverses stratégies afin de 

parvenir à ce que le jeune se conforme à son ordonnance, soit une compétence 

professionnelle. 

 

Lorsque la stratégie de temporisation demeure insuffisante, la fin d’une ordonnance 

constitue un moment critique pour dénoncer, puisque comme nous l’avons expliqué 

dans le précédent chapitre, ils ont l’obligation de s’assurer que le jeune accomplisse 

tous ses engagements avec assiduité et doivent percevoir des changements minimaux 

concernant ses traits de personnalité et/ou son environnement à la suite du travail de 

suivi réalisé. « Si ton jeune n’est pas venu aux rencontres, c’est un peu dur de travailler 

ce que t’as à travailler aussi tsé la job a s’est pas faite, a s’est pas faite » (P6, sexologie), 

signifiant qu’une dénonciation s’impose dans ce cas-ci. 

 

Toutefois, malgré le non-respect de certaines exigences de la peine, la prise en compte 

de la situation globale du jeune et son évolution au cours du suivi est priorisée dans 

certaines circonstances.  

 

Vers la fin de la mesure, en temps normal il aurait fallu que je dénonce mais 

c’était un jeune qui avait des limitations et qui s’était vraiment pris en main en 

cours de mesure […] Ok il ne travaillait pas, mais notre objectif était pas mal 

atteint dans le sens qu’il a fait les prises de conscience et les changements 

nécessaires […] fac je trouvais qu’on avait atteint notre objectif (P6, sexologie). 
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Dans l’extrait précédent, le sens éducatif de la mesure globale s’avère plus important 

que la valeur juridique du manquement, démontrant ainsi la tolérance que peuvent avoir 

les délégués à l’égard du non-respect d’une condition ordonnée. 

 

Par ailleurs, cet espace discrétionnaire contribue également à réguler la dimension 

punitive, ou à l’utiliser comme levier d’intervention dans le but de l’insérer dans ce 

qu’ils déterminent comme relevant de leur mandat réhabilitatif. 

 

S’il y a un manquement et je dénonce à chaque fois, bin on arrêterait pas de 

dénoncer aussi pis on montre pas au jeune qui a une possibilité de réhabilitation 

pis d’adaptation à ce qu’il vit tsé y’é là aussi pour qu’on l’écoute, il y a cette 

partie-là il faut être compréhensif sans l’être trop. Il faut mettre la limite, on 

peut l’imposer, on a cette possibilité (P7, travail social). 

 

Si on tombe toujours dans le punitif, on perd [les jeunes], je pense que si on est 

juste toujours toujours dans descendre des conséquences bin on les aide pas à 

progresser (P6, sexologie). 

 

D’autres stratégies peuvent être utilisées, comme interpeller les personnes gravitant 

autour du jeune (parents, intervenants au suivi, etc.) pour qu’ils tentent à leur tour de 

le mobiliser.  

 

C’est de dire aux parents ça fait trois fois que je demande à votre fils telle chose, 

c’est pas votre responsabilité de me l’envoyer, mais je veux juste vous aviser 

que la prochaine fois, ça veut dire que je vais être obligée de dénoncer et encore 

là d’expliquer toute la séquence (P5, travail social), référant aux conséquences 

d’une éventuelle dénonciation. 

 

Finalement, lorsque les délégués ont épuisé l’ensemble de leurs tactiques relationnelles 

afin que le jeune adhère au suivi, il ressort des récits de pratiques tout comme dans 

l’étude de Sallée (2018) que ceux-ci se rabattent souvent sur leur mandat de protéger 
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la société pour effectuer une dénonciation et justifier cette pratique par manque 

d’espoir. 

 

Si une fois t’as mis les choses en place, t’as essayé de faire adhérer ton jeune, 

tu l’as mis sur un plan de rattrapage, ça ne fonctionne pas pis que c’est toujours 

pas pris au sérieux, bin oui on va faire assumer sa conséquence, on va dénoncer 

(P6, sexologie). 

 

Quand tu t’en vas au tribunal, c’est un petit peu la dernière étape en disant bon 

ok il n’y a plus rien à faire, bin il n’y a plus rien à faire pour ton manquement-

là, on est rendu à l’étape qu’on peut pas réparer ça ensemble, le tribunal va 

établir une punition (P7, travail social). 

 

Force est de constater que l’espace discrétionnaire qui est accordé au délégué est très 

limité. Afin de pallier ce manque de ressources, il emploie diverses tactiques 

relationnelles et stratégies afin de faire adhérer le jeune au travail suivi pour éviter de 

recourir à la suspension ou à la dénonciation.  

 

En résumé, nous avons analysé la gestion des manquements à l’aide des diverses 

composantes du modèle du SAP. Or, nous remarquons que ce modèle est insuffisant 

pour saisir la complexité de la pratique de gestion des manquements, ce pour quoi nous 

allons recourir à la question du jeu afin d’approfondir l’analyse de cette pratique. 

 

5.6 Le jeu du suivi des peines et ses répercussions 

Évoquée tout d’abord dans le récit de pratiques d’un des participants rencontrés, la 

métaphore du jeu contribue à mieux comprendre et illustrer tous les enjeux rencontrés 

et joués par les délégués dans la pratique de gestion des manquements. En effet, celle-

ci possède plusieurs caractéristiques fondamentales du jeu qui se définit comme étant 

« une activité libre, circonscrite, incertaine, réglée, parfois même improductive et 

fictive (Caillois, 1967 : 45-46) ». Comme nous le verrons, la gestion des manquements 
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demeure une pratique délicate, puisqu’elle engendre des répercussions significatives 

sur le jeune, les délégués et la relation jeune-délégué, ce qui explique en partie pourquoi 

elle fait l’objet d’une telle tension. Cette pratique fait d’ailleurs partie du jeu du suivi 

des peines dans lequel le jeune et le délégué sont impliqués. Le déroulement de ce jeu 

sera d’abord explicité et par la suite ses principales répercussions seront décrites. 

5.6.1 La mise en place : enrôler le jeune et sa famille dans les mesures de suivi 

En raison de leur mandat de surveillance et de l’exigence que le jeune adhère aux 

finalités réhabilitatives de leur second mandat, l’objectif général du délégué consiste à 

enrôler le jeune et sa famille dans les mesures de suivi en les amenant à collaborer avec 

eux. L’enrôlement dans le dispositif du suivi, tel qu’il a été d’ailleurs documenté par 

certains chercheurs (Sallée et al., 2020), s’installe dès la première rencontre de suivi 

où la présence du jeune et d’un parent est requise si possible. Pour bien débuter une 

partie, les premiers coups sont déterminants et doivent être joués à des fins précises 

tout comme les premières rencontres de suivi pour le délégué. En effet, ces rencontres 

visent ultimement à clarifier ses attentes et celles du tribunal auprès de tous les acteurs 

impliqués (jeune, parents, collaborateurs au suivi le cas échéant), comme l’évoque l’un 

des participants :  

 

Quand tu rencontres le jeune pour la première fois, c’est de lire l’ordonnance, 

expliquer, vérifier ce qu’il comprend de ses conditions, corriger le tir s’il 

comprend de façon erronée une condition, des fois ça vient confronter ce que 

son avocat lui a dit donc c’est la première des choses (P5, travail social).  

 

Afin de préciser les attentes du délégué, cette première rencontre permet également de 

clarifier les règles générales du jeu.  

 

Si tu manques un rendez-vous en général je vais t’avertir, si tu en manques un 

deuxième, je suis capable en général de le tolérer s’il y a une explication pis si 

tu manques un troisième, en général bin là je dénonce les trois d’une shot ou je 

peux te proposer une mesure (P2, travail social). 
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En raison de leur mandat réhabilitatif, il existe des règles d’exception. Par exemple, le 

délégué indique que « les règles du jeu peuvent être malléables en fonction de chaque 

situation (P2, travail social) », signifiant que ce dernier possède en tout temps, et 

comme un « maître de jeu » en quelque sorte, le pouvoir de reconsidérer les règles en 

application. 

 

Dans une logique de responsabilisation, cette première rencontre de suivi vise 

également à orchestrer le jeu selon les différents acteurs impliqués, soit distribuer les 

rôles et les fonctions de chacun. Considéré comme étant le premier acteur de son propre 

changement, ils enrôlent tout d’abord le jeune par la fréquence des rencontres de suivi 

dans le but d’assurer une surveillance relationnelle et ensuite les parents considérés 

comme des agents non pénaux engendrant l’intensification de celle-ci.  

 

Afin de parvenir à leurs fins, les délégués adoptent une stratégie consistant à faire 

émerger une entente tacite entre le jeune et le délégué reposant sur l’engagement 

personnel du jeune et une confiance mutuelle plutôt que d’être une simple contrainte 

institutionnelle (Lenzi et al., 2020). Il s’agit en fait d’une transaction éthique 

représentant un contrat d’engagement moral implicite (Sallée et al., 2020) qui s’établit 

notamment en début de suivi comme des participants le nomment : 

 

Je répète [au jeune] pour les premières rencontres : garde voici la façon dont je 

travaille, j’aimerais que tu apprennes à me connaître et moi je vais apprendre à 

te connaître aussi pour que tu saches comment je fonctionne. Sache que si 

quelque chose que je te dis te choque que tu ne comprends pas ou quoi que ce 

soit, tu peux m’en parler (P2, travail social). 

 

Moi comment je fonctionne c’est du donnant-donnant dans le sens que je te fais 

confiance, tu me fais confiance, on travaille ce lien-là, mais je m’attends à de la 

transparence pis je fais pareil de mon côté (P6, sexologie). 

 



 

110 

Documentée notamment par Mauss (1923) et dans les recherches sociologiques plus 

récentes portant sur les interactions entre les surveillants et les détenus en milieu 

carcéral, la théorie du don/contre don permet de bien comprendre analytiquement à 

quoi les participants réfèrent dans les extraits précédents :  

 

Afin de gagner la coopération des détenus, d’obtenir leur consentement à leur 

propre assujettissement, et en même temps pour survivre et éviter les 

explosions, les surveillants initient un système d’échange […] fondé sur le don 

et le contre-don. Ce système d’échange est initié dans les silences, les marges, 

les failles de la loi et contre elle. Il est de nature tout à fait informelle bien que 

toléré parce qu’indispensable (Chauvenet, 1998). 

 

En vertu de cedit contrat moral implicite ou système d’échanges, et comme nous le 

verrons, d’importantes répercussions découleront des manquements. 

 

Dans cette même perspective de responsabilisation, les délégués persuadent par 

exemple les parents de collaborer au système d’échanges et au contrat moral implicite 

afin qu’ils veillent au respect des conditions de leur adolescent en plus de les informer 

advenant le non-respect de celles-ci, les ralliant au mandat de prévention des 

manquements. 

 

Comme parent je vous demande juste d’être présent, de nous informer aussi s’il 

y a des situations qui sont inadéquates ou si vous voyez que votre jeune 

redescend ou qu’il ne respecte pas ses conditions qui a l’air à se remettre 

encore… c’est important qu’on le sache (P3, travail social).  

Les parents sont incités à devenir de potentiels surveillants informels (Goffman, 2014), 

ou encore ce que d’autres ont appelé des auxiliaires de la justice pénale, ce qui peut 

susciter subséquemment des conflits de loyauté au sein des familles et ternir la relation 

entretenue avec le contrevenant (Sallée et al., 2020). En ce sens, la responsabilité 

revient donc aux parents ou tout autre membre de la famille d’effectuer un choix entre 

le délégué, soit un représentant de l’appareil pénal et l’adolescent lorsque ceux-ci sont 

témoins d’un manquement, tel que décrit par un délégué : 
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Le parent t’appelle pour dire que [son fils] ne respecte pas ses conditions, ok 

expliquez-moi, parfait je confirme qu’il ne respecte pas, maintenant êtes-vous 

en mesure de faire une déclaration écrite parce que si vous voulez que j’aille au 

tribunal avec ça, ah bin là tsé je ne veux pas qu’on aille jusque là mais tsé je 

veux… (P5, travail social). 

 

Lors de cette première rencontre, les délégués accordent également une attention 

particulière à ce que tous les joueurs (jeune, parents, collaborateurs au suivi, etc.) 

comprennent bien l’ensemble des règles, ce qui leur permet de faire des rappels au 

cours de suivi à tout moment afin de mettre les jeunes face à leurs responsabilités, et 

comme nous le verrons, de leur transférer ultimement le fardeau de la responsabilité du 

suivi.  

 

Je m’assure qui comprenne bien les règles de suivi probatoire, ce qui fait en 

sorte que quand vient des manquements par exemple, je lui rappelle comment 

ça fonctionne, à ce moment-là je lui laisse voir venir les choses à l’avance (P2, 

travail social).  

 

5.6.2 À la rencontre d’un manquement : bris du contrat moral 

En vertu du contrat moral implicite ou système d’échanges en application entre le jeune 

et le délégué, l’espace discrétionnaire accordé au délégué favorise le renforcement du 

lien de confiance entre le délégué et le jeune, considérant que celui-ci peut demeurer 

flexible et tolérant en lui évitant une sanction. Comme l’évoquent Lenzi et al. (2020), 

« ceci contribue à tester aux yeux du jeune que [le délégué] n’est pas un pur agent de 

l’institution avec mission de le contrôler, mais que son rôle [réhabilitatif] est sincère » 

(p. 194). Lorsqu’une certaine forme de confiance a été créée et qu’un manquement 

survient, un délégué explique que « ça permet de dire [aux jeunes] ok ta relation avec 

moi ou ta crédibilité veux-tu la garder, je te laisse la chance, prouve-moi-le, souvent ils 

répondent bien à ça (P7, travail social) », reposant le fardeau du suivi sur le jeune.  
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Or, le manquement ou la nouvelle récidive peut être interprété par le délégué comme 

un reniement des engagements du jeune et des obligations fixées par la mesure 

judiciaire envers le tribunal ainsi qu’une rupture de confiance (Lenzi et al., 2020) et un 

échec de son mandat de non-récidive, symbolisant ce que nomme Lalande (1990) 

l’échec du contrat de tolérance. Comme cela a été documenté par l’étude de cet auteur 

(Ibid, 1990), les agents de probation ayant la volonté initiale d’établir une complicité 

avec leurs usagers autorisant ainsi une certaine tolérance implicite envers ces derniers 

risquent d’être confrontés à un « bris de complicité » ainsi que d’éprouver un sentiment 

de trahison. Par exemple, un délégué relate avoir pris entente avec un jeune de lui 

accorder le bénéfice du doute, car celui-ci mentionnait de ne pas être impliqué dans un 

délit. Or, lorsqu’il a observé des preuves contredisant les dires du jeune, il évoque : 

 

Ça m’a juste confirmé que [le jeune] m’a vraiment joué dans le dos tsé ça l’a 

plus affecté mon égo personnel, je pensais que j’avais un bon lien avec lui, je 

me suis plus senti trahi, c’était ça mon sentiment mais après ça tu te ressaisis 

pis tu te dis bin là ça me confirme que je le dénonce pis il va faire face à la 

musique (P7, travail social). 

 

Ces réactions émotionnelles de déception et/ou de trahison de la part des délégués 

peuvent s’expliquer par le fait que ces derniers partagent des espaces-temps intimes et 

informels avec les jeunes (Lenzi et al., 2020). Ce sont d’ailleurs lors de ces moments 

interstitiels et privilégiés avec les jeunes qu’émergent des adaptations secondaires, 

illustrant un moyen auquel le délégué a recours afin de contourner les règles de 

l’organisation en s’écartant du rôle qu’elle lui a attribué (Goffman, 1996). Il peut donc 

mettre en œuvre une logique de don/contre-don. Cela se traduit dans l’extrait précédent 

par le fait d’accorder au jeune le bénéfice du doute, soit une forme de confiance. Ces 

pratiques semi-clandestines permettent de réduire la coercition et de construire un 

rapport délégué-jeune davantage symétrique, favorisant ainsi la coopération du jeune. 

Cependant, lorsqu’un manquement important survient, le contrat d’engagement moral 

implicite instauré par le délégué se brise et le rapport asymétrique entre le délégué et 
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le jeune réapparaît vivement. Comme l’évoquent Lenzi et al. (2020), la 

suspension/dénonciation « peut rompre le lien de confiance et déstabiliser fortement, 

autant les acteurs de la prise en charge, que leurs publics » (p. 167). S’ensuit une 

procédure de suspension ou de dénonciation qui sera apportée à l’attention des acteurs 

judiciaires (procureurs, juge) à laquelle le jeune devra faire face. 

5.6.3 Échec à la vocation d’aide 

Outre les échecs de rupture de contrat de tolérance, les délégués sont susceptibles de 

vivre plusieurs échecs au sein de leurs pratiques liées principalement à leur incapacité 

d’établir une relation de confiance avec le jeune, référant plus généralement à leur 

vocation d’aide. Cela rejoint d’ailleurs les résultats de l’étude de Lalande (1990). En 

effet, celle-ci soulève que les agents probatoires se sont engagés initialement dans ce 

travail afin d’aider les contrevenants. Toutefois, au fil de leurs expériences, la réalité 

des cadres dans lesquels ils exercent leur métier les contraint à reconcevoir leur métier 

en raison des défis que comporte l’aide auprès de ces derniers. 

 

Un jeune avec qui on n’arrive pas à créer un lien de confiance, une relation 

d’aide, je suis dans ce qu’on appelle du contrôle et surveillance, donc là 

vraiment j’exerce uniquement du contrôle pour dire moi je te surveille (P4, 

travail social). 

 

 

Somme toute, les échecs cumulés par les délégués favorisent l’acceptation du mandat 

de contrôle, générant une nouvelle vision de leur rôle et leurs usagers. Lalande (1990) 

explique que « le contrôle risque désormais de devenir normal, perçu comme nécessaire 

suite à de multiples vérifications par l’expérience (les expériences) de ses relations avec 

la clientèle indifférente ou rebelle, avec comme résultat un certain endurcissement » 

(p. 35), pouvant apparaître notamment dans la pratique de gestion des manquements.  
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5.6.4 Transfert de l’entière responsabilité du suivi 

Considérés comme une répercussion découlant du jeu du suivi des peines, les récits de 

pratiques soulèvent que les délégués légitiment la non-réussite de leurs interventions 

en se référant à divers motifs liés au jeune, à son milieu familial et aux contraintes 

organisationnelles plutôt de mettre l’échec sur leurs interventions en cas d’échec de 

suivi ou de récidive : « Le jeune n’est pas prêt ultimement à se remettre en question » 

(P5, travail social), « la délinquance est souvent un mode de vie qui est là depuis des 

années » (P6, sexologie), « le milieu encourage [le jeune] à continuer [à faire des délits] 

et à nous mentir, c’est des milieux criminalisés qui connaissent le système et qui vont 

l’abrier » (P3, travail social), « le temps était trop court, je ne l’ai pas assez suivi 

longtemps » (P1, psychoéducation), renvoyant entre autres à sa présence temporaire en 

raison du délai de la mesure judiciaire préétablie. En résumé, l’échec des interventions 

reposerait principalement sur l’entière responsabilité du jeune, c’est-à-dire sur sa 

volonté et sa capacité à changer ainsi qu’à utiliser les moyens qui lui sont donnés, 

permettant ainsi aux délégués de se distancer émotionnellement et de se 

déresponsabiliser. 

 

Je dis [au jeune] : t’as posé ce geste-là c’est 1+1 = 2 that’s it, t’as juste pas à 

faire 1, c’est pas moi qui te dénonce, c’est toi qui m’a obligé à te dénoncer (P8, 

travail social). 

 

On est pas tenu au résultat de nos interventions, c’est-à-dire le meilleur 

intervenant au monde va travailler avec tel jeune pour faire baisser le risque de 

récidive et qu’au final, même les meilleures pratiques vont faire en sorte que ce 

jeune-là va devenir un grand criminel plus tard, on n’est pas obligé des résultats. 

Un jeune qui récidive, ça reste son choix (P2, travail social). 

 

Comme cela a été documenté par certaines recherches (Roux, 2012; Sallée, 2018), les 

intervenants sociojudiciaires peuvent atténuer leur rôle notamment lorsqu’il y a une 

non-adhésion au travail réhabilitatif ou une récidive. 
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5.6.5 Tensions, dilemmes, conflits identitaires, perte de sens du métier 

À ce jour, la gestion des manquements suscite subséquemment chez les délégués de 

nombreux dilemmes au sein de leurs pratiques, confrontant les prescriptions de 

l’intervention pénale et leur éthique d’intervention comprenant leur éthique personnelle 

et professionnelle (Lenzi et al., 2020). Lorsqu’une situation de manquement survient, 

ces derniers se sentent coincés dans un entredeux et sont contraints de faire un choix 

difficile entre leur double mandat (accompagnement vs contrôle/surveillance), tel que 

nommé par l’un d’entre eux : « Je dénonce-tu ou je travaille plus à trouver une solution 

au problème que ce jeune-là n’a pas de toit sur la tête » (P5, travail social). Un autre 

délégué relate devoir composer avec une situation considérée comme étant complexe 

et éthique, puisque celle-ci met en contraste ses valeurs et les limites du système. 

 

Je peux dénoncer un jeune pour cinq conditions et si je le dénonce, il s’en va 

aux adultes avec un système qui sera pas aussi compréhensif à son endroit qu’on 

l’est actuellement. Là je sens que je suis rendu à prendre une décision qui vient 

un peu heurter disons mes valeurs. […] J’ai l’impression que de dénoncer ou 

qu’une mesure de rechange n’arrivera pas à répondre aux objectifs de la loi pis 

en même temps de dénoncer aux adultes, il risque de se ramasser avec une 

probation avec un suivi adulte qui ne correspond pas à ses besoins (P2, travail 

social). 

 

J’explique aux intervenants en protection de la jeunesse c’est pas parce que le 

jeune a manqué une condition qu’il est en bris de probation. C’est important de 

différencier entre le trouble du comportement et le comportement délinquant 

parce que ça l’a un impact important sur moi je ne veux pas criminaliser un 

jeune qui est pas au niveau de la pensée délinquante tout le temps (P4, travail 

social). 

 

Ces extraits montrent à quel point la gestion des manquements constitue pour les 

délégués une pratique controversée qui génère d’importantes tensions au sein de leur 

travail en plus d’affecter leur identité professionnelle. Comme cela a été documenté 

par Parent et Boulianne (2000), les intervenants œuvrant en centre jeunesse sont 

susceptibles de vivre plusieurs conflits de valeurs dans leurs pratiques opposant leurs 
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responsabilités légales et son éthique lorsque vient le temps de dénoncer. Nos résultats 

concordent également avec ceux de l’étude de Serre (2010) mettant en évidence que 

les intervenants ayant un mandat de surveillance « sont parfois partagés intérieurement, 

tiraillés entre une conception du métier axé sur la relation pédagogique et l’obligation 

de signaler à la justice » (p. 160). Puisque le mandat de surveillance de l’institution est 

contradictoire avec la conception de leur travail favorisant l’aide, les délégués ont 

tendance à être confrontés à des désajustements dans leurs pratiques. Cela s’explique 

entre autres par le fait qu’« il existe bien souvent un décalage vécu et ressenti par les 

intervenants entre la pratique souhaitée, un idéal de pratique, et le réel, ce qui est 

prescrit » (Grenier et al., 2016 : 16). Cela engendre ainsi d’importants impacts sur 

l’identité professionnelle des délégués qui se traduisent par de multiples conflits 

identitaires, un sentiment d’impuissance et une perte de sens accordé à leurs actions, 

les amenant également à reconcevoir leur rôle au fil du temps ainsi qu’à réduire leurs 

attentes envers les jeunes et eux-mêmes pour éviter de potentielles déceptions à l’égard 

de leurs interventions. « Mon rôle ce n’est pas de sortir les jeunes de la criminalité, 

c’est pas ça mon rôle, si ça serait ça je serais déçue parce qu’on est jamais sûr qu’on 

fait ça ou pas » (P8, travail social). 

Le but comment je le vois, c’est de semer des graines le temps que je suis là 

pour peut-être l’amener à faire des choix un peu plus éclairés et prosociaux une 

fois sa probation terminée, je ne dis pas que c’est toujours miraculeux […] Avec 

le temps aussi, j’ai peut-être appris à réduire mes attentes. On n’est pas là pour 

sauver, on est là temporairement pour les faire cheminer (P6, sexologie). 

Devant répondre aux exigences organisationnelles et pénales, les extraits précédents 

démontrent que les délégués n’ont d’autre choix aujourd’hui d’intérioriser le mandat 

de contrôle afin d’exercer le métier de délégué à la jeunesse. Ceci a pour principale 

conséquence ce que Lalande (1990) désignait déjà en 1990 au moment des réformes de 

la justice pénale comme le fait de rompre le charme de la vocation.  
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5.6.6 Délégué à la jeunesse : maître de jeu ou joueur dans le grand jeu de l’État pénal 

En terminant ce chapitre, à la lumière de la discussion des résultats, les délégués se 

retrouvent dans une position complexe face à leur nouveau rôle, apparaissant comme 

un symptôme issu de la tension entre le mandat de protéger la société et celui de 

réhabiliter le jeune, un symptôme poussé aujourd’hui à son paroxysme. Comme nous 

l’avons vu précédemment, les délégués assurent le déroulement du jeu du suivi des 

peines. Lorsqu’une des règles du jeu est non respectée, ceux-ci possèdent un espace 

discrétionnaire qui leur permet de décider du sort de ses joueurs, référant ici au fait de 

(ne pas) suspendre la liberté d’un jeune ou de (ne pas) dénoncer judiciairement un 

manquement, tel qu’un maître de jeu. Or, les résultats de cette recherche laissent 

entrevoir que les délégués se font également enrôler par le jeu pénal et deviennent eux-

mêmes des joueurs plutôt que de véritables maîtres de jeu. En effet, les répercussions 

de ce jeu sur ces derniers se manifestent principalement par de multiples tensions 

vécues au sein de leurs pratiques, affectant leur identité professionnelle et la manière 

dont ils conçoivent leur rôle ainsi que par une perte de sens accordée à leurs pratiques. 

Selon Wacquant (2004), les principaux acteurs de l’État pénal qui tirent les ficelles du 

jeu pénal utilisent les services sociaux et leurs ressources administratives et humaines, 

telles que les délégués, afin « d’exercer une supervision rapprochée auprès des 

populations dites à problèmes » (p. 45). À ce jour, nous pouvons donc nous poser la 

question suivante : et si finalement le jeu du suivi des peines était devenu un jeu à 

somme nulle, c’est-à-dire que ni les délégués ni les jeunes ne sortaient vainqueurs de 

ce grand jeu pénal ? 



 CONCLUSION 

En guise de conclusion, rappelons que cette recherche visait à comprendre les pratiques 

de gestion des manquements des délégués à la jeunesse en soulevant les dilemmes et 

les enjeux auxquels ils sont confrontés quotidiennement, et ce, de leur point de vue 

respectif. La problématisation a permis de brosser un portrait des connaissances 

actuelles sur les pratiques d’intervention dans le champ pénal juvénile et de les 

contextualiser dans le but de bien comprendre leur évolution au cours des dernières 

décennies. Le recensement des écrits a contribué également à cerner les facteurs 

explicatifs des pratiques de gestion des manquements ainsi que de les inscrire sur un 

continuum entre le mandat de protection de la société et la réhabilitation des jeunes. 

C’est dans ce contexte que notre recherche consistait à répondre à la question suivante : 

comment le délégué à la jeunesse du CJE se positionne-t-il sur le continuum d’une 

approche axée sur la réhabilitation du jeune en tension avec celle de la protection de la 

société lors d’une situation de manquement ? Nos objectifs initiaux étaient de 

documenter les pratiques des délégués à la jeunesse en matière de gestion des 

manquements et d’identifier les facteurs les plus importants qui viennent influencer 

leur prise de décision de dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement.  

 

Nous avons donc récolté huit récits de pratiques auprès des délégués à la jeunesse du 

CJE. Les principaux concepts du modèle théorique du SAP présentés au chapitre 2 

(représentations, identités et pratiques professionnelles) nous ont permis ensuite de 

mieux appréhender la complexité des pratiques des délégués. À la suite des résultats 

recueillis, nous allons donc présenter les réflexions issues de ce processus de recherche. 
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En rétrospective, comme étudiante-chercheure, nous avons éprouvé de la difficulté à 

différencier les nombreuses composantes constituant les pratiques des délégués et les 

discours entretenus sur celles-ci ainsi qu’à déterminer comment le délégué se situe dans 

ce continuum paradoxal centré davantage sur l’aide (réhabilitation du jeune) ou le 

contrôle/surveillance (protection de la société) lorsqu’un manquement est constaté. 

Nous pouvons expliquer cette ambiguïté par le fait que cette recherche consistait entre 

autres à mettre en lumière le point de vue subjectif des délégués à l’égard de leur 

pratique de gestion des manquements. Cependant, sous un angle plus analytique, nous 

constatons qu’en cas de manquement, le délégué fait une interprétation de son 

positionnement sur ce continuum. Par exemple, dans les circonstances où un 

manquement est toléré et qu’une sanction est évitée (suspension de liberté ou 

dénonciation), ils prétendent adopter davantage une approche tendant vers l’aide. Or, 

les discours sur l’aide ne sont qu’un prétexte et un moyen pour effectuer leur mandat 

de contrôle/surveillance. Comme il a été mentionné dans les précédents chapitres, ils 

déclarent en effet « aider » le jeune à respecter son ordonnance. Nous pouvons donc en 

déduire qu’en raison de leur idéal de pratique et de leur choix de carrière 

professionnelle initiale, référant à leur vocation d’aide, ceux-ci se rattachent à cette 

idée afin de minimiser ou voir complètement nier le fait que le mandat qui leur est 

octroyé n’est pas seulement que du contrôle et de la surveillance, ce qui explique en 

partie pourquoi ils se sentent coincés lorsqu’ils vivent plusieurs tensions et dilemmes 

au sein de leurs pratiques.  

 

À la lumière des résultats de notre recherche, bien que l’espace discrétionnaire dont les 

délégués bénéficient leur permette d’avoir certaines marges de manœuvre dans 

l’application des conditions ordonnées au jeune, il apparaît que cet espace est très limité 

dans la pratique réelle. Cela peut s’expliquer notamment par les normes et exigences 

induites par le contexte de pratique dans lequel ils œuvrent. Force est de constater qu’il 

existe une pression normative du CJ et de l’appareil pénal qui est fondée sur la reddition 

des comptes et l’inacceptabilité de l’échec, notamment de suivi ou de récidive. Ainsi, 
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les délégués ne disposent pas entièrement de la liberté de pratiquer leur vocation d’aide 

lorsque surviennent des manquements puisqu’ils sont contraints à s’approprier une 

responsabilité accrue d’avoir suspendu la liberté du jeune ou dénoncé trop tôt ou trop 

tard un manquement. Afin de réduire cette pression qui est exercée sur eux, ils adoptent 

des automatismes dans leurs pratiques qui visent par exemple à transférer leurs 

responsabilités au jeune et à sa famille. La mise en place de telles pratiques est 

compréhensible dans les circonstances actuelles, mais demeure problématique, car 

elles engendrent, d’une part, des répercussions majeures sur le parcours de vie des 

jeunes et, d’autre part, des conflits identitaires et une perte de sens attribuée aux actions 

des délégués. Cela mène subséquemment au renforcement de la surveillance auprès des 

jeunes dans les suivis des peines en plus de diminuer les attentes des délégués envers 

les jeunes et les futures interventions qu’ils effectuent. 

 

En résumé, nous nous sommes rendu compte que la pratique de gestion des 

manquements représente en soi un échec de suivi, reflétant plus généralement le 

contexte de pratique actuel qui défavorise dès lors la vocation d’aide des délégués en 

raison notamment des tâches de contrôle et de surveillance qui leur sont mandatées 

(recherche de preuves, vérifications du respect des conditions, gestion des 

manquements). 

 

6.1 Retour sur l’atteinte des objectifs de recherche 

Nous allons tout d’abord effectuer un bref retour sur l’atteinte de nos objectifs 

spécifiques initiaux. Concernant l’objectif d’identifier la manière dont les délégués 

conçoivent leur rôle, il ressort des récits de pratiques que les délégués ont tous une 

vision particulière du rôle qu’ils exercent. Il se décline sous plusieurs formes (guide, 

éducateur, médiateur, chien de garde, etc.) et s’inscrit dans un continuum axé sur l’aide 

et le contrôle/surveillance.  
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Nous sommes également parvenue à explorer la négociation que font les délégués entre 

leur contexte organisationnel, leurs ressources et contraintes ainsi que leurs interactions 

avec le jeune et les acteurs décisionnaires lors d’une situation de manquement. À cet 

effet, la présente recherche démontre que la pratique de gestion des manquements est 

la résultante de plusieurs facteurs combinés qui sont soumis notamment aux finalités 

de la LSJPA (protection de la société et réhabilitation du jeune), aux normes du CJ, aux 

ressources organisationnelles disponibles (espace discrétionnaire, consultation avec 

collègues/hiérarchie, application des outils cliniques) et celles propres aux délégués 

(représentations, identités, compétences, tactiques relationnelles) ainsi que finalement 

les interactions singulières entretenues avec le jeune à un moment spécifiquement 

déterminé.  

  

Nous avons également décrit les motifs évoqués par les délégués pour justifier les 

pratiques de gestion des manquements. Cette recherche a mis en lumière les motifs 

évoqués par les délégués lorsqu’ils légitiment leur prise de décision de dénoncer un 

manquement observé. Ces discours de légitimation sont liés étroitement au mandat de 

protection de la société qui leur est conféré, aux différentes représentations qu’ils se 

font des jeunes contrevenants et leurs besoins ainsi que leur famille, aux contraintes 

liées au contexte organisationnel dans lequel ils travaillent et à leur incapacité de créer 

une relation dite de confiance avec le jeune, ce qui nous a permis de relever quelques 

paradoxes dans les discours de légitimation utilisés par les délégués lorsque vient le 

temps de dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement. 

 

Par ailleurs, nous avons réussi à cerner le seuil de tolérance des délégués, appelé 

également le seuil de décision clinique lorsqu’ils sont confrontés à une situation de 

manquement. Ce concept nous a permis d’inscrire la pratique de gestion des 

manquements dans un processus décisionnel délicat et de mieux comprendre la manière 

dont il s’élabore et fluctue au fil du temps en plus d’avoir un impact sur l’orientation 

des futures prises de décision des délégués. De plus, le seuil de décision clinique a mis 



 

122 

en exergue les possibles variations de positionnement et de célérité d’agir des délégués, 

nous permettant de repérer plus facilement les similarités et les différences dans les 

discours des délégués selon leur socialisation professionnelle, constituant un de nos 

objectifs. De plus, les extraits des récits de pratiques présentés dans le chapitre 4 et 5 

ayant été identifiés en fonction de l’auteur du récit et de sa formation académique ont 

également contribué à atteindre cet objectif.  

 

6.2 Les limites de l’étude et les pistes de recherche futures 

Cette recherche comporte certaines limites. Celles-ci sont en lien notamment avec le 

modèle théorique choisi pour l’analyse de nos résultats. Comme nous l’avons 

mentionné au chapitre 5, les nombreuses composantes constituant les pratiques 

professionnelles (situation, compétence, représentations, identités et pratiques) ont été 

isolées à des fins heuristiques, et ce, dans le but de rendre intelligible le phénomène 

étudié, soit ici la pratique de gestion des manquements. Toutefois, dans la réalité, 

l’ensemble de ces composantes sont interreliées.  

 

Nous constatons également que le modèle du SAP ne parvient pas suffisamment à 

rendre compte de la complexité des pratiques comme celles de gestion des 

manquements qui implique un seuil de décision clinique, de nombreuses tensions et 

d’importantes conséquences sur le jeune, le travail du délégué et les relations avec les 

acteurs judiciaires. 

 

D’autre part, nous avons réalisé au cours de la recherche que le modèle du SAP justifie 

en quelque sorte les prises de décisions des délégués selon leurs représentations, leur 

identité professionnelle et le contexte de pratique. Ce modèle ne nous a pas permis de 

critiquer les discours paradoxaux employés par les délégués lorsqu’ils légitiment leur 

prise de décision de dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement. Il ressort de nos 
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récits de pratiques que ceux-ci se modifient en permanence en fonction des 

interlocuteurs concernés et du contexte de l’interaction. Il serait donc pertinent que de 

nouvelles recherches s’intéressent plus particulièrement à ces discours de légitimation, 

ce qui favoriserait une analyse critique de la pratique de gestion des manquements. 

 

6.3 Les principaux apports du mémoire 

 

La recherche présente soulève le caractère complexe et dynamique des pratiques 

professionnelles, notamment celles de la gestion des manquements. D’autre part, bien 

que notre objectif de départ n’était pas d’analyser les tensions et les paradoxes dans les 

pratiques des délégués, mais bien comment ces derniers se positionnent sur ce 

continuum qui surdétermine les pratiques de suivi des peines sous la LSJPA, nous 

constatons que les entretiens avec les délégués ont mis en exergue ceux-ci. D’ailleurs, 

ce constat nous a permis de rendre compte qu’il découle du continuum de multiples 

tensions et paradoxes, ce qui explique pourquoi la gestion des manquements est une 

pratique de seuil. Il ressort également de cette étude que la part interprétative des 

délégués dans la prise de décision de dénoncer ou ne pas dénoncer joue un rôle 

important dans la gestion des manquements, qui réfère notamment à leurs expériences 

personnelles et professionnelles, leur formation académique, leurs représentations et 

leurs valeurs. 

 

Considérant l’ensemble des éléments constatés au cours de cette recherche, quelques 

pistes de réflexion méritent ici d’être soulevées afin de favoriser le renouvellement des 

pratiques d’intervention en matière de justice pénale pour les mineurs. 
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6.4 Pistes de réflexion 

Selon Gingras (1993), quelques conditions sont nécessaires afin que les intervenants 

parviennent à renouveler leurs pratiques. Nous nous sommes inspirée de ces conditions 

afin de proposer quelques pistes de réflexion qui pourraient permettre aux délégués à 

la jeunesse de participer eux-mêmes au changement de leur pratique. D’abord, afin de 

proposer des pistes de solution à un problème social ciblé, ce problème doit devenir un 

enjeu (Laforest et Mayer, 1990). Ainsi, il apparaît essentiel que les délégués prennent 

conscience du jeu pénal dans lequel ils sont impliqués et du fait que la pratique de 

gestion des manquements constitue un enjeu de la pratique, mais également un enjeu 

social et politique. Cela implique de comprendre pourquoi et de quelle façon le mandat 

de contrôle/surveillance s’est intensifié au fil des années et est parvenu à s’incruster 

dans leur rôle, venant ainsi teinter leurs pratiques actuelles. Puisque certaines d’entre 

elles demeurent problématiques, il s’agit de les reconnaître et ensuite de critiquer les 

interventions réalisées auprès des jeunes et de leur famille (Gingras, 1993). À ce jour, 

les délégués peuvent également reconsidérer le pouvoir qui leur est accordé et la 

manière dont celui-ci est utilisé, notamment dans les rapports (Ibid, 1993) et les 

interactions quotidiennes avec le jeune et sa famille, c’est-à-dire de ne plus leur faire 

porter le fardeau du suivi. 

 

Comme il a été démontré que l’espace discrétionnaire des délégués joue un rôle 

important dans la pratique de gestion des manquements, il faut que ces derniers 

identifient les facteurs qui leur appartiennent (vécu personnel, expériences 

professionnelles, valeurs, etc.) et saisissent leur influence sur la prise de décision de 

dénoncer ou ne pas dénoncer un manquement. Dans le même ordre d’idées, différents 

auteurs ont souligné que les représentations des professionnels et les discours qu’ils 

entretiennent sur un problème identifié participent à la définition de celui-ci et 

influencent fortement leurs prises de décisions et leurs actions (Blin, 1997; Jodelet, 
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2008; Mayer et Laforest, 1990; Moscovi, 1961). À partir de ce constat, il est important 

que les délégués accordent une attention particulière aux conceptions qu’ils se font des 

jeunes, de la délinquance juvénile, du rôle qu’il exerce ainsi la façon dont ils en parlent.  

 

De plus, puisque les délégués sont témoins au quotidien des difficultés rencontrées par 

les jeunes, il est nécessaire d’exploiter leur expertise dans le but d’élaborer et 

renouveler des pratiques d’intervention qui concordent davantage avec leur vocation 

d’aide ainsi que leur éthique personnelle et professionnelle. Pour y parvenir, il est 

crucial de créer des espaces et leur accorder du temps afin qu’ils puissent libérer leur 

parole (Gingras, 1993) et critiquer le système dans lequel ils se sentent coincés, et ce, 

sans crainte de représailles. Il est également primordial de former des solidarités 

sociales entre les délégués et inclure leur gestionnaire, pouvant ainsi constituer un 

groupe luttant pour améliorer les pratiques actuelles (Ibid, 1993). En effet, le partage 

d’intérêts communs avec le gestionnaire et le support de celui-ci facilitent la 

transformation des pratiques (Ibid, 1993). Pour ce faire, ces acteurs doivent (r)établir 

et maintenir un dialogue bidirectionnel entre eux et adopter des attitudes propices au 

changement, soit l’ouverture, l’esprit critique, la créativité (Turcotte, 1990 :113) et 

l’écoute. L’établissement d’un tel dialogue accorderait une meilleure reconnaissance 

aux délégués et favoriserait également un contexte de travail dans lequel ils se 

positionneraient plus facilement comme des agents de changement pouvant ainsi 

contribuer à la transformation de leurs propres pratiques et plus globalement au 

changement social. 

 

En terminant, la présente recherche représente l’aboutissement d’un long processus 

réflexif réalisé par une intervenante qui assume pleinement son rôle d’agente de 

changement. Considérant que nous avons travaillé nous-même auprès des jeunes 

contrevenants comme déléguée à la jeunesse, la réalisation de ce mémoire nous a 

permis entre autres de prendre conscience des enjeux sociopolitiques qui encadrent ces 

pratiques et de les appréhender maintenant sous une autre perspective. Ces prises de 
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conscience nous ont amenée à accorder un nouveau sens à nos pratiques et à 

reconcevoir notre rôle auprès des jeunes. Enfin, nous croyons que la démarche de 

recherche entreprise n’est qu’une amorce donnant accès à plusieurs délégués de 

participer au renouvellement de leurs pratiques et aux chercheurs de s’appuyer sur les 

résultats émergents de ce mémoire pour développer lors de recherches ultérieures de 

nouvelles pistes de solutions afin de pallier les pratiques problématiques actuelles. 

Praticien.nes, chercheur.es et/ou citoyen.nes, rappelons que nous détenons tous un rôle 

actif dans l’amélioration de l’accompagnement offert aux familles et jeunes pris en 

charge sous la LSJPA. 



ANNEXE A 

 

STATISTIQUES DU DPCP 

 

 



 



ANNEXE B 

 

GUIDE D’ENTRETIEN 

Parcours professionnel et évolution de la pratique professionnelle 

Pouvez-vous vous présenter et me parler de votre parcours professionnel. 

-Formation académique 

-Années d’expérience 

-Motivation(s) à travailler à la DPJ comme délégué à la jeunesse 

-Événement significatif qui a changé sa façon d’intervenir 

-Utilité de sa formation académique dans son travail actuel 

 

Rôles et mandats des délégués 

Selon vous, qu’est-ce qui caractérise votre travail comme délégué à la jeunesse ? 

-Vision de son rôle 

-But de ses interventions 

-Intervention réussie vs non réussie 

-Normes organisationnelles/pénales 

 

Ressources et contraintes lors d’une situation de manquement 

Lorsque vous constatez qu’un jeune ne respecte pas ses conditions, que faites-vous ? 

-Manière d’utiliser le mandat de réhabilitation 

-Circonstances et manière d’utiliser le mandat judiciaire 

Quand vous avez une décision difficile à prendre, comment ça se passe ? 

-Procédures de dénonciation (éléments constitutifs de la dénonciation, validation 

auprès des collègues, acteurs décisionnaires) 

Certaines personnes sont d’avis que la dénonciation serait un levier d’intervention, 

quelle est votre opinion à l’égard de cette affirmation ?  

 

Approfondissement d’une situation de manquement 

Pouvez-vous me parler d’une situation où vous avez dû dénoncer une situation de 

manquement qui vous a marqué significativement. 

-Facteurs incitant la dénonciation 

-Seuil de tolérance  

-Capacité à faire face au risque/relation avec le tribunal 

-Lien avec le jeune



ANNEXE C 

 

COURRIEL D’INTRODUCTION POUR LE RECRUTEMENT 

Objet : Recherche de participants/étude sur les pratiques de gestion des manquements  

 

Bonjour à tous, 

 

Une étudiante à la maîtrise en travail social de l’UQAM, Runnan Demers, désire 

réaliser son projet de recherche avec des délégués à la jeunesse au sein l’équipe LSJPA 

du CJE. Ce projet porte sur les pratiques de gestion des manquements des délégués à 

la jeunesse et vise principalement à comprendre celles-ci. Il aspire à mettre en lumière 

la réalité des délégués à la jeunesse en plus de vous offrir une occasion de porter un 

regard réflexif sur votre pratique professionnelle.  

 

Dans le cadre de ce projet de recherche, il vous sera demandé de répondre à quelques 

questions ouvertes lors d’une entrevue d’une durée approximative de 60 minutes à un 

moment convenu par les deux parties.  

 

Si vous manifestez de l’intérêt à participer à ce projet de recherche, vous êtes invités à 

la contacter directement à son adresse courriel : demers.runnan@courrier.uqam.ca ou 

par téléphone au XXX-XXX-XXXX. Il lui fera plaisir de vous transmettre davantage 

de renseignements sur le projet et de répondre à vos questions, le cas échéant.  

 

Cordialement, 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT POUR LES 
DÉLÉGUÉS À LA JEUNESSE 

 
 
 

Titre du projet de recherche 

Les récits de pratiques des délégués à la jeunesse au Centre jeunesse de l’Estrie 
 
Étudiante - chercheure 

Runnan Demers, étudiante à la maîtrise en travail social, École de travail social, UQAM 
demers.runnan@courrier.uqam.ca 

 
 
Direction de recherche 

Jade Bourdages, Professeure, École de travail social, UQAM 
bourdages-lafleur.jade@uqam.ca 

 
 
 
 

Préambule 
Nous vous demandons de participer à un projet de recherche qui implique de répondre à quelques questions, à 
l’oral, lors d’une entrevue. Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de 
comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. 
 
Ce formulaire de consentement vous explique le but de cette étude, les procédures, les avantages, les risques et 
inconvénients, de même que les personnes avec qui communiquer au besoin. 
 
Le présent formulaire de consentement peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à 
poser toutes les questions que vous jugerez utiles. 
 
Description du projet et de ses objectifs 
Dans le cadre de mon projet de maîtrise en travail social, à l’Université du Québec à Montréal, je m’intéresse aux 
pratiques des délégués à la jeunesse, plus particulièrement à la gestion des manquements afin de mieux 
comprendre celles-ci. Ce projet de recherche vise également à soulever les enjeux et dilemmes auxquels les 
délégués à la jeunesse sont confrontés quotidiennement et à cerner les facteurs les plus importants qui 
conditionnent les délégués à dénoncer ou ne pas dénoncer une situation de manquement. Huit (8) délégués à la 
jeunesse au Centre jeunesse de l’Estrie seront rencontrés afin de répondre à quelques questions en lien avec le 
sujet.  
 
Nature et durée de votre participation 

Dans le cadre de ce projet de recherche, il vous sera demandé de répondre à quelques questions ouvertes lors 
d’une entrevue d’une durée approximative de 60 minutes. Les questions seront en lien avec le sujet de recherche. 
Cette entrevue sera enregistrée numériquement avec votre autorisation et sera retranscrite par la suite. La 
transcription de vos réponses sera respectée et assurée. 
 
Avantages liés à la participation 

La participation au projet de recherche peut s’avérer une occasion de porter un regard réflexif sur sa pratique 
professionnelle. Votre participation à la recherche contribuera également à documenter les pratiques de gestion de 
manquements et à mettre en lumière la réalité des délégués à la jeunesse. Elle permettra l’avancement des 
connaissances sur les pratiques des délégués à la jeunesse. 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 
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Risques et inconvénients liés à la participation 

Il n’y a pas de risque d’inconfort important lié à votre participation à cette rencontre. Vous devez cependant prendre 
conscience qu’il est possible que vous ressentiez une certaine gêne par rapport à l’enregistrement de l’entrevue ou 
à certaines questions qui vous seront posées, puisque ces dernières pourraient susciter des émotions désagréables 
liées à une expérience professionnelle difficile. Si tel est le cas, vous serez libre de demander que l’enregistrement 
soit arrêté et libre de ne pas répondre aux questions que vous estimez embarrassantes sans avoir à vous justifier. 
Une ressource d’aide appropriée pourra vous être proposée si vous souhaitez discuter de votre situation (ex. une 
référence à votre programme d’aide aux employés).  
 
Les inconvénients à votre participation concernent principalement le temps nécessaire à l’entrevue. 
 
Confidentialité 

Il est entendu que les renseignements recueillis lors de l’entrevue demeureront confidentiels et que seules, la 
personne responsable du projet et sa direction de recherche, Jade Bourdages, auront accès à votre enregistrement 
et à sa transcription. Aucune information identificatoire ne se trouvera sur les transcriptions. Les entrevues 
transcrites seront cod es selon une grille de correspondance conserv e par l  tudiante-chercheure. Cette grille de 
correspondance ne sera parta  e avec aucune autre personne. Les enregistrements seront détruits dès qu’ils 
auront été transcrits et tous les documents relatifs à votre entrevue seront conservés sous clé par la responsable du 
projet et dans un endroit protégé par un mot de passe durant la durée totale du projet. L’ensemble des documents 
seront détruits 5 ans après les dernières publications des résultats de recherche. 
 
Vous pouvez aussi demander à la chercheure de consulter votre dossier de recherche pour v rifier les 
renseignements recueillis et les faire rectifier au besoin. Cependant, afin de pr server l'int  rit  scientifique du 
projet, il est possible que vous n'ayez acc s à certaines de ces informations qu'une fois votre participation à la 
recherche termin e   
 
Diffusion de la recherche 

Les résultats de ce projet de recherche seront publiés sous forme de mémoire. Ils feront potentiellement 
l’objet de discussions scientifiques lors de séminaires de recherche ou lors de comités cliniques, mais 
aucune information permettant de vous identifier ne sera divulguée publiquement. 
 
Participation volontaire et possibilité de retrait 

Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au projet sans aucune 
contrainte ou pression extérieure, et que vous être libre de mettre fin à votre participation en tout temps au cours de 
cette recherche sans devoir justifier votre décision. Dans ce cas, les renseignements vous concernant seront 
détruits. 
 
Compensation financière 

Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de recherche.  
 
Personnes-ressources 

Si vous avez des questions additionnelles sur le projet, éprouvez des problèmes en lien avec le projet de recherche 
ou si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez contacter la responsable du projet : Runnan Demers au 

. Vous pouvez également discuter avec la direction de recherche, Jade Bourdages, des conditions dans 
lesquelles se déroule votre participation et de vos droits en tant que personne participante à la recherche au  

. 
 
Si vous souhaitez vous renseigner sur vos droits ou pour formuler toute plainte, vous pouvez communiquer avec le 
Bureau des plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS via plaintes.ciussse-
chus@ssss.gouv.qc.ca ou au numéro suivant : 1-866-917-7903. 
 
Surveillance des aspects éthiques 

Le Comité d’ thique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet et en assurera le suivi. 
 
Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité, vous pouvez communiquer avec le Bureau d’autorisation 
des projets de recherche du CIUSSS de l’Estrie – CHUS via ethique.recherche.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou 
au numéro 819-346-1110, poste 12856. 
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Remerciements 
Votre collaboration est essentielle à la réalisation de ce projet et nous tenons à vous en remercier. 
 
 
 

Consentement 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqu  le projet de recherche et le 
présent formulaire d’information et de consentement. On a répondu à toutes mes questions concernant les 
différents aspects de l’ tude et j’ai obtenu des réponses satisfaisantes. On m’a laissé le temps voulu pour prendre 
une décision. Après réflexion, je consens à participer volontairement à ce projet de recherche aux conditions qui y 
sont énoncées.  
 
Une copie signée de ce formulaire d’information et de consentement doit m’être remise. 
 
 
__________________________________________________ 
Prénom Nom  
 
 
__________________________________________________ 
Signature 
 
 
________________________________________________ 
Date 
 
 
 

Engagement de l’étudiante - chercheure 

Je certifie avoir expliqué au participant le projet de recherche ainsi que le contenu de ce formulaire, avoir répondu 
aux questions qu’il m’a posées et lui avoir clairement indiqué qu’il reste à tout moment libre de mettre un terme à sa 
participation au projet de recherche. Je lui remettrai une copie signée et datée du présent formulaire.  
 
 
Runnan Demers_____________________________________ 
Étudiante à la maîtrise en travail, social 
École de travail social, UQAM 
 
 
__________________________________________________ 
Signature 
 
 
__________________________________________________ 
Date 
 
 
Le formulaire original sera conservé au et une copie sera remise au participant.  
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Coutant, I. (2005). Délit de jeunesse. La justice face aux quartiers. Paris : La 

Découverte. 

 

Crewe, B. (2009). The Prisoner Society. Power, Adaptation, and Social Life in an 

English Prison. Oxford : University Press. 

 

Dean, M. (1999). Governmentality : Power and Rule in Modern Society. Londres : 

Sage.  

 

Desgagné, S. (2005). Récits exemplaires de pratique enseignante : analyse 

typologique. Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec.  

 

Desjardins, S. (2011). Guide de soutien à la pratique, le suivi régulier différencié dans 

la communauté. Québec : Centre jeunesse de Montréal. 

 

Dubar, C. (2010). La socialisation, construction des identités sociales et 

professionnelles (4
e 
éd.). Paris : Armand Colin.  

 

Dubar, C. et Tripier, P. (2005). Sociologie des professions. Paris : Armand Colin. 

 

Dufresne, M. et Goupil, J. (2010). Technologies du risque et technologies de soi : 

Gouverner les jeunes par la prévention pénale des risques. Pratiques sociales et 

pratiques managériales : des convergences possibles ?, 22(2), 130-144. 

 

Éducaloi. [s.d]. Les jeunes et la loi. Récupéré de 

https://www.educationjuridique.ca/site/assets/files/14692/trousse_ens_justice_p

enale.pdf 

 

Esprimont, M.-C. (1978). Quelques réflexions sur l’intervention en contexte d’autorité. 

Intervention, 52(1), 50.  

 

Fassin, D. (2009). Les économies morales revisitées. Annales. Histoire, sciences 

sociales, 64(6), 1237-1266.  

 

https://www.educationjuridique.ca/site/assets/files/14692/trousse_ens_justice_penale.pdf
https://www.educationjuridique.ca/site/assets/files/14692/trousse_ens_justice_penale.pdf


 

140 

Feeley, M. et Simon, J. (1992). The New Penology: Notes on the Emerging Strategy 

of Corrections and Its Implications. Criminology, 30(4), 449- 474.  

 

Fortin-Dufour, I., Alain, M., Marcotte, J. et Villeneuve, M.-P. (2015). La sentence de 

la « dernière chance » : un aperçu des jeunes soumis à une ordonnance différée 

de placement et de surveillance au Québec. Dans M. Alain et S. Hamel (dir.), 

Défis, adaptations et innovations : Intervenir auprès des adolescents 
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L’intégration sociale et professionnelle des groupes judiciarisés et marginalisés 

(p.1-10). Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec.  

Poupart, J., Groulx, L. H., Mayer, R., Deslauriers, J.-P., Laperrière, A., et Pires, A. 

(1998). La recherche qualitative. Diversité des champs et des pratiques au 
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