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Méthodologie
• Entrevues auprès des
justiciables (n=21)

• 13 hommes ; 8 femmes
• 6 autochtones
• 10 recommandés, 7 nonrecommandés, 4 ne savaient pas
• 9 première incarcération ; 12
récidivistes
• 7 avec expérience d’une audience
(6 ont vécu un refus)
• 5 avec expériences de bris de
conditions

• Entrevues auprès des
intervenants (n=46)
• 29 en établissements

• 11 ASC, 18 CMC/agent probation

• 17 en communauté

Réalisées par Valérie Beaucaire, Myriam Charrette, Marion
Delabruyère, Alexia Vanderwee dans le cadre de leur études
de 2e cycle

Les résultats

Représentations de la libération conditionnelle
par les intervenants
LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE UNE MESURE
SÉLECTIVE
POUR CEUX QUI SONT MOTIVÉS … ET CAPABLES DE RESPECTER LES « RÈGLES »

1. Pour ceux qui sont motivés
• Connaissance de soi et reconnaissance de ses problèmes (ResponsabilisaIon)

• C'est une personne qui a une bonne capacité d'introspec3on, qui connait ses probléma3ques, qui
connait l'origine de ses probléma3ques, qui les comprend

• Désir de changer

• Il avait vraiment un sen3ment de satura3on par rapport à son mode de vie […], il avait vraiment
un désir de changement

• ImplicaIon

• Ça ne prend pas juste les mots. Ça prend des gestes, ça prend des ac3ons concrètes,... En
déten3on par exemple!

ØIndicateurs

Ø Discours
Ø Comportement en prison (école, travail, programme)
Ø Plan de sor@e

2. Pour ceux qui sont capables de se
conformer
• À quoi ?

• Conditions, plan de sortie, règlements

• Pourquoi ?

• Éviter la récidive
• Éviter la révocation
Je pense que ce n’est pas d’aider la personne de la prendre dans une maison de transition, puis que deux semaines
après ça finisse par une suspension de libération.

Ø Indicateurs

Ø Période de surveillance, manquement disciplinaire en prison, antécédents criminels
Mais ça m’arrive que même si la personne y croit, je ne vais pas y croire suite à ses antécédents
Ø Attitude face à la surveillance, exigences, etc.
Tu peux pas dire bon je pars puis je me promène, faut que tu aies évalué le quartier, que tu saches que tu peux pas
passer par telle rue … c'est toutes des affaires qu'il l'irrite beaucoup, de devoir se conformer, de perdre toute cette
liberté, je pense qu’il se sent autant en prison quand il est dehors que quand il est en en prison
À chaque fois qu'il s'apprête à être libéré il se sent un petit peu submergé par toutes les démarches qu’il a à faire, il a
de la difficulté à établir des priorités, c'est comme s'il voyait ça comme une montagne insurmontable

Représentations de la libération conditionnelle
par les justiciables
LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE, UNE
SORTIE VOUÉE À L’ÉCHEC

Des conditions incompatibles avec leur
personnalité ou leur mode de vie
• faire ton lit en 90 degré ...il y a une manière de faire leur lit. Tu
sais y faut que ça soit droit à telle place […] déjà je fais pas
mon lit ici, ni chez moi faque... j'vais pas commencer à faire un
lit en thérapie ...
• t'as pas le droit d'être en présence de boisson (…) t'as pas le droit
d'être avec du monde qui on de la drogue sur eux....mais tu sais pas là
qui qui a de la drogue dans les poches

Des exigences créant une charge mentale
importante
• Il faut tout le temps que tu jusKﬁes (…) tu as tout le temps des
comptes à rendre, tes paiements, ton budget....ça ﬁnit plus
• Je serais tout le temps là entrain de checker mon papier, les
condiKons. Qu'est-ce que je ferais de pas correct [...] c'est trop
stressant je trouve

Des exigences menant à un rythme de vie
auquel ils ne se sentent pas prêt
• Un moment donné c'est beaucoup trop d'affaire dans une journée, tu
peux pas y arriver.
• Ils en demandent [...] trop en même temps. Quand tu sors, tu peux
pas sortir pis «Ah.. ouf je respire de la bonne air je vais me calmer
une journée», non faut que t'aille au poste, faut t'aille voir […] ton
agente, faut que tu t'inscrives à l'école, pis t'as 24 heures pour tout
faire ça. Tsé c'est wowwww.

Une libération trop risquée
• La libéraKon condiKonnelle, c'est une corde qu'il te donne […], il te
donne du lousse pis un moment donné il Kre sur la corde
• C'est sur là qu'on peut sorKr pendant notre sentence, mais on peut
aussi revenir aussi vite qu'on a pris la porte […] Le monde y revienne
parce qu’ils ont pas été à un rendez-vous au CLSC

Conclusion
• Décalage des représentations
• Mesure utile vs mesure de contrôle et surveillance
ØLes avantages de l’accompagnement sont balayés par la peur de l’échec

Conclusion
• Intégra5on du modèle de ges5on de risque/ jus5ce actuarielle
• ProtecIon de la société par le contrôle/surveillance
• ObjecIvaIon du risque : passé prédicteur d’avenir
• ReddiIon de compte : ﬁn de mandat sans retour en détenIon
ØOn ne quesIonne pas si le respect des condiIons est vraiment un gage de
réinserIon
ØOn s’écarte de la gesIon eﬃcace des ressources car on invesI ceux qui
présentent peu de risque

Tout le monde dehors !
Le risque ne déterminerait pas qui sort, mais comment il sort
• Pour qui ?

• Tous les détenus admissibles : ajustement de l’accompagnement et du suivi en fonction du profil
• Renonciation impossible

• Pourquoi ?

• Objectif n’est pas de moduler pour comparer à la prison, mais de préparer le retour en communauté
• Pas nécessairement d’intégrer une routine de vie conventionnelle, mais de réintégrer la communauté, ne pas
retourner dans la délinquance

• Comment ?

• Les gens qui présente le moins de risque devraient sortir avec le moins de conditions
• L’hébergement en ressource serait réservée à ceux qui présente le plus de risque
• Diminution du contrôle et tolérance face aux bris

