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DOSSIER
Santé Mentale
Santé mentale et délinquance:
une double problématique
de plus en plus fréquente

La
Notre participation
cet automne au Forum
Communautaire de La Presse
avait pour but de rappeler aux gens
l’essentiel : les causes de la criminalité
féminine demeurent la pauvreté.

criminalité
féminine

La sortie du livre de Marie-Andrée Bertrand,
Les Femmes et la criminalité, a attiré l’attention des journaux dont La Presse. Les propos de
l’auteure ont été très médiatisés surtout en ce qui
a trait à l’augmentation de la criminalité féminine
que l’on qualifie de « p hénomène important » .

Un choix...
Par manque de choix

Troubles mentaux et comportements suicidaires chez les femmes
incarcérées au Québec

PAROLES de Femmes
PAROLES de Prison
Mon histoire
J’enlèverai mes chaînes !

De la méditation à
la prison de Joliette
Et pourquoi pas
la méditation ?

par Ruth Gagnon

L’

agir délictueux des femmes, toute
proportion gardée, demeure un phéDernièrement, nous avons observé une recrudesnomène marginal dans l’ensemble de
cence d’articles qui traitent de la violence et de la
la criminalité. Les infractions commises
déviance des femmes : sujets particulièrement
en grand nombre par les femmes sont surmédiatisés, ces thèmes qui attirent l’attention
tout le vol à l’étalage et la fraude (chèque
des journalistes et du public font abstraction
sans provision, sécurité du revenu et fraude
en milieu de travail). Le vol à l’étalage à lui
d’une donnée qui est plus que jamais d’acseul représente 30 % des accusations crimineltualité : la pauvreté des femmes judiciariles portées contre ces femmes. Une criminalité
sées, que nous avons traitée dans l’arqualifiée d’acquisitive et de non violente.
ticle publié dans La Presse du 25
novembre dernier sous le titre
Cependant, les statistiques démontrent qu’elles sont
« Un choix… par manque
plus présentes dans la sphère pénale et correctionnelle.
de choix » .
Mais, malgré l’augmentation statistique, il reste qu’il s’agit
d’un phénomène de peu d’envergure. En 2002-2003, les femmes

La pauvreté demeure la cause principale de

L’isolement en
milieu carcéral
Nouvelle documentation à venir
pour les personnes détenues
du Canada

Faire justice autrement ?
La justice réparatrice

La réalité des femmes
incarcérées et les contraintes
de la sortie de prison

CFAD : unique au Canada
Des bénévoles
dans l’action !

la criminalité féminine
représentaient 5 % de la population des établissements pénitentiaires, ce qui correspond à 356
femmes pour une population de plus de 4000 hommes. En ce qui a trait aux établissements provinciaux, elles représentent 8 % de la population. De sorte que nous pouvons qualifier la présence des femmes dans les prisons et pénitenciers au Canada de phénomène marginal.
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Un choix...
par manque de choix
suite
À la question Pourquoi certaines femmes
commettent-elles des délits ?, la réponse est,
selon moi, dans le pourquoi elles en commettent si peu. La pauvreté demeure la
cause principale de la criminalité féminine.
Malgré, un certain progrès sur le plan de la
scolarisation, de la présence accrue des
femmes sur le marché du travail ainsi que
du succès de certaines femmes dans des
univers traditionnellement occupés par des
hommes, il demeure que, collectivement,
nous sommes plus pauvres que les hommes.

L’HISTOIRE DE

MAUDE

Ce n’est pas parce que les femmes ont
obtenu l’égalité en droit qu’elles ne
souffrent plus des inégalités sociales.

La féminisation de la pauvreté, la précarisation des acquis sociaux ainsi que la judiciarisation de certains comportements sociaux
sont des facteurs qui fragilisent certaines
femmes et augmentent le risque qu’elles
trouvent des solutions à leurs difficultés
dans la déviance et/ou la criminalité
Les femmes judiciarisées sont issues d’une
société dont les institutions sociales prônent
le modèle du « prendre soin » comme modèle de socialisation. Notre éducation nous
conditionne à prendre soin des autres : enfants, conjoint, parents, amies et amis, etc.
Pour certaines d’entre elles qui y dérogent
en adoptant des valeurs et un style de vie
marginaux ou qui commettent des délits en
raison de difficultés psychosociales, la désapprobation sociale est fortement ressentie.
De plus, elles sont stigmatisées par une société qui institutionnalise leur échec. Leur
passage dans le processus pénal ne vient
que confirmer qu’elles ont échoué à tous les
niveaux : en tant que citoyenne, de mère et
d’épouse. L’exclusion sociale fragilise particulièrement les femmes en raison du processus de socialisation. Peu de femmes se
permettent de déroger de la norme sociale
et celles qui y dérogent le font à défaut de
pouvoir faire autrement.

Dans les faits, c’est un choix…

par manque de choix.
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Santé mentale et délinquance :

UNE DOUBLE PROBLÉMATIQUE
de plus en plus fréquente

L

es problèmes de santé mentale sont de plus en plus présents dans la population en général et la clientèle judiciarisée n’y échappe pas. D’ailleurs, puisque
les maladies mentales sont dans certains cas générées par l’accumulation de stresseurs importants dans la vie des individus ainsi que par des événements traumatisants, la clientèle judiciarisée et toxicomane est donc encore plus à risque de souffrir un jour ou l’autre de maladie mentale. Dans le cadre de la première partie de

DOSSIER

Santé Mentale
de Maude est, quant à elle, une femme soumise, qui disparaissait périodiquement pour retrouver son amant à l’extérieur du village en laissant ses enfants
derrière elle. Elle consommait pour sa part énormément de médicaments à
effet psychoactif et se retrouvait souvent à l’hôpital dans un état physique lamentable dû aux mauvais traitements que lui faisait subir son mari.
La violence physique et psychologique qui règne dans cette famille s’apparente à un régime de terreur. Au cours de la journée, la mère de Maude s’affaire à nettoyer la maison et à préparer le repas. Juste avant que le père ne revienne du travail, les enfants et leur mère sont malades tant ils ont peur de ce
qui les attend. Généralement, monsieur ne mange pas son repas, il le jette par
terre ou sur les murs, exige que sa femme prépare autre chose pour lui et bat
les enfants à tour de rôle en attendant. Il lui arrive même de saisir une carabine, de sortir dans la rue et de viser dans toutes les fenêtres de la maison.
Maude se rappelle qu’ainsi, la majorité du temps, les fenêtres de leur résidence étaient remplacées par des morceaux de bois ou de carton.

par Marie-Hélène Tremblay

Marie-Hélène Tremblay est criminologue de
formation et travaille à la Maison Thérèse-Casgrain à titre
de conseillère clinique. La santé mentale et la délinquance
font partie de ses champs d’intérêt.

cet article qui se poursuivra dans le prochain Femmes et Justice, nous nous pencherons sur une clientèle avec laquelle
nous sommes amenée à travailler à la Maison Thérèse-Casgrain, celle qui est aux prises avec des problèmes de santé
mentale. Pour ce faire, nous présenterons d’abord l’histoire
véridique (dont certains noms et éléments furent changés
pour préserver l’anonymat de la cliente), d’une résidante
de la ressource. Par la suite, nous amorcerons l’explication
de la complexité de l’intervention qu’implique ce type de
problématique.

M

AUDE a grandi dans un petit village québécois
éloigné des grands centres urbains. Elle est l’aînée d’une famille de sept enfants ainsi que la
seule enfant issue de la précédente relation qu’avait entretenue sa mère avec un autre homme que celui qui l’éleva.
Le père des enfants est un homme extrêmement violent, alcoolique et porté sur la consommation de cocaïne. La mère

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Maude n’est pas la fille légitime du conjoint de sa mère, même s’il l’a adoptée légalement. Elle est victime de plus de violence que les autres de sa part, puisque c’est l’enfant qu’il
déteste ouvertement le plus. Maude défend sa mère face à son père et se place
souvent dans des situations dangereuses pour elle, afin de protéger celle-ci ou
ses frères et sœur. Elle se rappelle entre autres une fois où sa mère avait été
sauvagement battue par son mari et qu’elle avait essayé de se sauver chez sa
sœur, qui habitait non loin de là. Monsieur était sorti derrière elle avec sa carabine et tirait sur elle pour l’arrêter dans sa fuite. Maude, qui avait environ une
dizaine d’années à l’époque, s’était placée sur sa mère, qui rampait dans la
terre pour ne pas être atteinte par les balles qui sifflaient autour d’elles.
La vie scolaire de Maude se trouve fort affectée par les aléas de sa vie familiale. Elle présente de sérieux troubles d’apprentissage et doit reprendre trois
fois sa troisième année du primaire. Elle se voit souvent dans l’obligation de
manquer les cours puisque leur père ne la laisse pas aller à l’école lorsqu’elle
porte trop de marques de violence. De plus, elle a un problème d’obésité important, et les autres élèves se moquent d’elle, à cause de son poids mais aussi
à cause des vêtements en piteux état qu’elle porte. Sa mère lui rapièce les
vieux vêtements de ses tantes. Elle raconte qu’elle pleure toujours en allant à
l’école parce qu’elle appréhende ce qui arrivera et pleure tout autant en revenant, parce qu’elle sait qu’elle sera battue. En résumé, elle ne se sent bien ni à
l’école ni chez elle.
Maude commence à travailler au début de l’adolescence, après avoir abandonné l’école. Elle n’a pas une belle relation avec sa sœur, qui est jalouse
d’elle. De plus, ses frères lui volent l’argent qu’elle reçoit comme pourboire au
travail. Elle est également abusée sexuellement par son père et installe un cadenas à l’intérieur de sa chambre pour éviter d’être agressée ou volée. Cette
précaution faillit lui coûter la vie lorsqu’un incendie ravagea leur demeure et
que personne ne fut en mesure de pénétrer dans sa chambre pour la secourir.

L’histoire de Maude se déroule dans les années 1960-1970
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L’histoire de Maude
suite
Elle tombe enceinte pour la première fois à l’âge de dix-sept ans et se
fait mettre à la porte de chez elle. Elle emménage avec le père de
l’enfant et accouchera de son premier bébé. Elle connaîtra des relations conjugales par la suite toujours teintées d’extrême violence, à
l’exception d’une seule qui fut de courte durée. Elle mettra au monde,
sur une période de vingt ans, cinq enfants tous de pères différents.
Ces enfants furent pris en charge par la Direction de la protection de
la jeunesse. Ils furent tous placés pour des périodes plus ou moins
longues à l’extérieur du foyer familial. En définitive, elle perdit la
garde de tous ses enfants, à cause de ses relations conjugales violentes, de son instabilité résidentielle et affective. Aussi, Maude est dépendante de l’alcool et de la cocaïne depuis son adolescence. Elle
avait effectivement commencé la consommation de drogues avec ses
frères pour ressentir un sentiment d’appartenance à sa famille, mais
elle-même n’aime pas particulièrement l’effet de la cocaïne.

L’entrée dans le processus judiciaire
L’histoire de délinquance de Maude n’apparaîtra que tardivement
dans sa vie, soit au début de la quarantaine. Son fils aîné a quant à lui
commencé la consommation de drogues au début de l’adolescence.
Malgré son jeune âge, il est déjà un bon délinquant, c’est-à-dire qu’il
subvient à ses besoins aisément par le fruit des activités criminelles.
Il vend notamment de la cocaïne et se retrouve périodiquement en
détention. Lors de l’un de ses séjours en prison, il demande à sa
mère de faire une livraison de cocaïne pour lui. Maude se fait arrêter
au cours de celle-ci. Elle aura une sentence de sursis de détention, autrement dit, elle demeure en liberté avec des conditions à respecter,
et le bris d’une de ces conditions peut entraîner une incarcération.
Un peu avant son arrestation, elle avait placé volontairement ses deux
plus jeunes enfants en famille d’accueil pour un répit, pendant qu’elle
cherchait un autre logement, le sien étant insalubre. Toutefois,
compte tenu des difficultés que remarque la Direction de la protection de la jeunesse chez les deux enfants, les travailleurs sociaux décident de prolonger le placement. Ainsi, la mesure de placement volontaire est donc modifiée et devient une ordonnance de placement. La
jeune fille de Maude se plaint au bout de quelques semaines de subir
de mauvais traitements de la part de la famille d’accueil. Maude, qui
va la chercher toutes les fins de semaine et la ramène au foyer le dimanche, profitera de cette permission pour se sauver avec sa fille.
Elles seront en cavale plusieurs mois et Maude se fera arrêter pour
kidnapping.
Elle est incarcérée pour la première fois de sa vie, éloignée de ses enfants, notamment des deux plus jeunes qui résident en famille d’accueil et dont les adresses sont confidentielles. Ce sera donc en détention que ses problèmes de santé mentale se déclencheront ou, à tout
le moins, seront pris en charge par le système. Elle connaîtra ce que
les psychiatres appellent une psychose carcérale, déclenchée par le
choc et le stress qu’a générés chez elle l’incarcération. Elle sera dès
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lors lourdement médicamentée et transférée à l’hôpital psychiatrique
Philippe-Pinel où elle sera internée et évaluée.
Au cours de cette période, la psychose de Maude se traduit par des
hallucinations visuelles et auditives. Elle entend les voix de ses enfants qui l’appellent à l’aide et qui se font battre. Elle croit que ceuxci, ainsi que toute sa famille, avocats et travailleurs sociaux, sont pris
en otage et se font martyriser. Elle est convaincue que la personne
qui les garde en otage le fait parce que Maude s’est faite arrêter lors
de sa dernière livraison de cocaïne. Elle croit quecroit que l’individu
qui détient toutes ces personnes proches d’elle les battra tant qu’elle
continuera de penser qu’elles sont avec lui. Maude est convaincue
que le ravisseur a le pouvoir de lire dans ses pensées. Maude essaie
donc de les contrôler, mais n’y parvient pas. Elle voit du sang qui
coule sur les murs qui l’entourent, des formes étranges qui se promènent autour d’elle. Elle est convaincue que tout cela est réel. Au cours
de cette période, elle attentera plusieurs fois à sa vie. À la suite de son
passage en psychiatrie où son état fut stabilisé, elle retourna en prison et fut par la suite admise assez rapidement à la Maison ThérèseCasgrain.
Au début du séjour de Maude à notre ressource, la médication qu’elle
a à prendre est si imposante qu’elle dort pratiquement vingt heures
par jour et est assez confuse lorsqu’elle est éveillée. Elle a plusieurs
antipsychotiques ainsi que diverses pilules lui permettant de dormir
et de diminuer les risques de spasmes que peuvent causer les antipsychotiques. Peu à peu, la médication est révisée à la baisse et
Maude redeviendra plus fonctionnelle, mais tout de même lourdement hypothéquée par rapport à ce qu’elle était capable de faire
avant.

L’état psychotique
L’intervention auprès de Maude s’est rapidement orientée sur la compréhension de sa maladie mentale, notamment pour qu’elle parvienne à mieux la vivre. Il s’agit d’une intervention fort différente de
celle préconisée avec le reste de la clientèle judiciarisée, qui a généralement pour but de modifier les valeurs délinquantes, de réduire les
risques de rechute de consommation de drogues ou de récidive.
Puisque Maude, même médicamentée, continue d’entendre des voix,
il est dans son intérêt d’apprivoiser celles-ci. Mentionnons également
que Maude n’a pas vraiment de valeurs délinquantes et qu’elle n’est
pas portée à consommer de substances intoxicantes lorsqu’elle est
encadrée.
Les voix qu’entend Maude se manifestent lorsqu’elle est nerveuse ou
angoissée. Elle entend ses enfants crier, elle entend le bruit des coups
qu’ils reçoivent, il lui arrive aussi d’entendre des coups de feu. Parfois, les voix lui parlent directement et lui disent qu’ils vont la tuer ou
« tiennent » d’autres propos violents, s’apparentant probablement à ce
que ses anciens conjoints pouvaient lui dire à l’occasion. L’impact sur
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L’histoire de Maude
suite
sa vie est immense, dans la mesure où elle peut refuser de sortir de la
ressource pendant une semaine si elle craint d’être tuée, elle ne dort
pas la nuit, dort ensuite pendant de longues périodes de temps…
Rappelons également qu’une partie de son délire implique l’importance de ne pas penser à la prise d’otage pour ne pas que le ravisseur
(qui est toujours présent dans la tête de Maude) batte de nouveau ses
enfants. Imaginons-nous maintenant ce qu’implique le fait qu’elle
doive en discuter avec des intervenantes…

Nous verrons cela dans le prochain numéro, où nous poursuivrons cet article en discutant de l’intervention qui fut faite auprès de Maude, de son
départ, de la ressource et des difficultés éprouvées au moment de sa réinsertion dans la société.

DOSSIER

Santé Mentale
chez les femmes incarcérées
au Québec
par Claudia Larouche

Sur un total de 103 femmes interrogées
à la Maison Tanguay, 40,8 % ont démontré un comportement suicidaire au cours
de leur vie.

C’

est ce que révèle une étude sur les
troubles mentaux et les problématiques suicidaires chez les femmes incarcérées dans un établissement de détention
provincial, menée conjointement par Marc
Daigle et Gilles Côté de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Réalisée à l’hiver et au printemps 2001,
l’étude visait à décortiquer le portrait général
des troubles mentaux et des problématiques
suicidaires vécus par les femmes en détention. Il est inquiétant de constater que
40,8 % des 103 femmes interrogées à la prison Tanguay ont démontré un comportement suicidaire au cours de leur vie, c’est-àdire avant même leur entrée dans l’institution. Au niveau des troubles mentaux,
13,7 % des femmes en ont souffert ou en
souffrent.

Services médicaux et prise
en charge dans les
établissements de détention
Daigle et Côté en ont profité pour vérifier si
les services médicaux des établissements de
détention prenaient en charge les femmes
présentant des tendances suicidaires et des
troubles mentaux en leur offrant un soutien,
de médication ou autre. Les deux chercheurs
en sont venus à la conclusion que seulement
50% des femmes étaient reconnues comme
présentant un trouble important.
Lors de leur travail, Daigle et Côté se sont
butés à des difficultés temporelles et
d’échantillon. En effet, les dossiers des femmes incarcérées étaient disponibles seulement trente jours après leur arrivée et certai-

Claudia Larouche entame sa dernière session du
baccalauréat en journalisme à l'Université du
Québec à Montréal (UQAM). Originaire de La
Baie au Saguenay, elle est née avec une surdité
profonde. Elle collabore à deux revues concernant
la surdité en plus d'avoir déjà travaillé à RDI et à
l'émission Enjeux à la Société Radio-Canada.

nes d’entre elles avaient déjà purgé leur
peine. Par conséquent, le nombre de femmes ciblées par l’étude a diminué considérablement.
Les quinze clientes démontrant un trouble
mental grave ont été étudiées plus en profondeur. Il en résulte que dix de ces femmes
ont déjà fait une tentative de suicide au
cours de leur vie et que la majorité n’a pas
été évaluée systématiquement par un médecin durant leur premier mois à la Maison
Tanguay, car certaines y restaient seulement
une vingtaine de jours. Un autre problème
préoccupant s’est présenté lors des visites
des médecins psychiatres et omnipraticiens.
Des quinze femmes, deux seulement ont été
diagnostiquées pour une maladie mentale.
Plusieurs facteurs expliquent la disparité des
diagnostics : le test permettant de vérifier les
différentes hypothèses concernant les troubles mentaux ou de comportement identifie
plusieurs possibilités en plus d’être long et
pointu. Il a été administré par des étudiants
ayant terminé leur formation en psychologie, mais qui possèdent moins d’expérience
que certains médecins. Le contexte des
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Troubles mentaux et comportement suicidaire
suite
évaluations pouvait se montrer contraignant
en termes de temps et de demandes de la
part de la Cour ou de l’établissement de détention. Pour pallier ces défaillances et aider
les pensionnaires, un comité de soins se réunit chaque semaine à la Maison Tanguay. Le
but : discuter des cas jugés difficiles et trouver des solutions pour les aider.

Comportements autodestructeurs chez les femmes et les
hommes incarcérés
L’étude démontre un autre point important
au sujet des comportements autodestructeurs que certaines femmes peuvent adopter. Il est difficile pour les professionnels de
la santé tout comme pour les deux chercheurs de démarquer l’automutilation d’une
attitude suicidaire. Ces deux comportements
peuvent converger et sont considérés autodestructeurs. Alors, il est plus difficile de percevoir une véritable intention de mourir,
mais si cette dernière est bien connue, elle
permet de distinguer les automutilations des
tentatives de suicide. À la suite d’une automutilation, 95 % des femmes ressentent une
diminution de la tension, tandis que chez
celles qui tentent de mettre fin à leurs jours,
seulement 63,6 % se sentent soulagées.
Chez les hommes et les femmes incarcérés
au Québec, 42,2 % des femmes souffrent de
dépression majeure au cours de leur vie
contrairement à 27,4 % des hommes. Une
différence significative qui permet de montrer que ce trouble mental constitue en soi
un risque important pour les attitudes suici-

Certaines utilisent la lacération, la pendaidaires et, par conséquent, un comportement
son, l’étranglement, l’oxyde de carbone (la
autodestructeur. Une autre différence marpremière cause d’empoisonnement au
quante constatée entre les femmes et les
hommes détenus
touche le trouble
de la personnalité
De plus, 61,1 % des 103 détenues de la Maison
(évitant, dépenprésentent un trouble de la personnalité tout
Tanguay
dant, narcissique,
antisocial, obsesen adoptant un comportement autodestructeur.
sif-compulsif,
etc.). En effet, les
hommes sont davantage touchés par ce
monde), le saut, etc. Les femmes voulant se
genre de troubles avec un pourcentage de
suicider utilisent à 33, 3 % un moyen plus
61,1 %, tandis que 46,9 % des femmes en
mortel, comparativement à 84,6 % pratiprésentent au moins un.
quant l’automutilation et qui utilisent une
méthode moins dangereuse.
Daigle et Côté ont remarqué que les femmes
incarcérées montrent une tendance à l’autoEn conclusion, les deux chercheurs affirmutilation plutôt qu’à la tentative de suicide.
ment que les femmes ayant un comporteLes hommes penchent plutôt vers le comment autodestructeur se montrent plus hosportement suicidaire. Un constat qui s’explitiles, impulsives, violentes contre autrui, sont
querait par un plus petit degré de violence
plus à risque suicidaire et présentent égalechez les femmes. De plus, 61,1% des 103
ment plus de troubles mentaux. Daigle et
détenues de la Maison Tanguay présentent
Côté croient que la méthode pour découvrir
un trouble de la personnalité tout en adopun trouble mental grave chez les femmes intant un comportement autodestructeur. Un
carcérées est moins efficace que celle sur les
cocktail plutôt explosif !
idées suicidaires. Ils proposent une meilleure
utilisation des dossiers médicaux en les annotant davantage lors des évaluations des
Moyens utilisés pour
patientes. Ils suggèrent fortement aux services médicaux des établissements de détenl’automutilation et la
tion de rencontrer toutes les femmes dès
tentative de suicide
leur arrivée pour mieux agir et cerner leurs
besoins en matière de santé psychologique.
Les deux moyens les plus utilisés autant par
les femmes qui pratiquent l’automutilation
que par celles qui tentent de mettre fin à
Source : Troubles mentaux et problématique suileurs jours est l’ingestion (action d’avaler un
cidaire chez les femmes incarcérées dans un étagrand nombre de médicaments ou autres
blissement de détention provincial. Octobre
substances dangereuses) et l’intoxication.
2003.

Société Elizabeth Fry du Québec
h t t p : / / w w w. e l i z a b e t h f r y. q c . c a
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PAROLES de Prison

Mon HISTOIRE
par Suzanne
Suzanne, après une sentence de prison à la
Maison Tanguay, a séjourné au centre
Elizabeth Fry de l’Outaouais.

J’

aimerais partager une histoire avec vous.
C’est à propos d’une femme qui a eu une
enfance normale, qui a gradué du secondaire
et a complété une année collégiale. Cette
femme, c’est moi, Suzanne. Même si j’ai eu
une adolescence normale et que j’étais éduquée, j’ai été prise dans la drogue et la criminalité. La raison pour laquelle je mets le mot
« drogue » avant « crime », c’est que c’est la
drogue qui m’a amenée au crime.
En 1994, j’avais 36 ans, célibataire depuis
deux ans et demi et occupais un bon emploi.
J’étais gestionnaire de bureau pour une compagnie de télécommunication.
J’ai rencontré un homme et nous nous sommes mariés. Je pensais que j’avais rencontré
l’homme de ma vie mais aujourd’hui, je peux
dire que cette relation était un cauchemar. J’ai
réalisé qu’il consommait du crack, et il m’a
offert d’en consommer avec lui. Quelle erreur
ai-je commise !

mençais ma consommation tellement j’étais
accrochée à la cocaïne. Je fréquentais le milieu de la drogue, donc je suis retournée en
prison rapidement. Je me rappelle comment
je me sentais seule, impuissante et éprouvais
de la peur.

J’ai laissé mon mari six ans après notre mariage. J’ai continué à utiliser des cartes de crédit volées, car je sentais que je n’étais pas
bonne pour faire autre chose. J’avais un dossier judiciaire et, comme je consomQuand j’ai ouvert les yeux, j’avais de la
mais toujours mais moins qu’avant,
difficulté
à respirer tellement qu’il m’était difficile
je continuais le cercle vicieux.

de réaliser comment je consommais et volais.

J’étais en prison en 2001 quand j’ai
contacté ma fille et qu’elle m’a annoncé que
j’étais pour être grand-mère. Pouvez-vous
imaginer comment je me sentais ? J’étais
fière, moi une grand-mère ! C’est à partir de
ce moment que j’ai vraiment pensé à mon
style de vie. Je suis revenue dans ma ville natale, Ottawa, à ma sortie de détention. Malgré
les bonnes intentions, j’ai repris la consommation et utilisé des cartes de crédit pour
payer ma drogue. Je fus arrêtée à nouveau et
j’ai fait cinq mois de prison. Durant ces cinq
mois, j’ai décidé de ne plus toucher à la drogue et de demander de l’aide.

Pendant mon incarcération, j’ai rédigé un
plan de sortie. J’ai réalisé que je ne pouvais
plus fréquenter le milieu de la drogue si je
voulais m’en sortir. Pendant
ma réflexion, j’ai demandé à
Cette consommation m’a changée complètement. Je
être libérée dans une maison
n’aurais jamais volé une gomme au magasin mais là,
j’étais rendue à utiliser des cartes de crédit volées pour de transition parce que j’avais
besoin d’être encadrée.
supporter nos habitudes de consommation.
Nous avons voyagé à travers le Canada, volant des cartes de crédit pour acheter de la
marchandise dispendieuse et la revendre
pour pouvoir se payer notre « high » qui nous
permettait de continuer notre crime.
Pour faire une histoire courte, nous avons été
arrêtés dans certaines provinces et avons été
incarcérés. À ma sortie de prison, je recom-

J’ai participé au programme E.V.E. (Entraide
vol à l’étalage) au Centre. Ce programme m’a
aidée à voir et à comprendre tout le mal que
je m’étais fait. Avec les autres participantes au
programme, j’ai réalisé que je n’étais pas
seule en recevant du support. Il y avait un
exercice de visualisation où les animatrices
nous demandaient de fermer les yeux et de
faire le film de soi-même en train de commettre un délit. Oh boy ! Je n’ai pas aimé ce que
je voyais et surtout de me voir.

On m’a libérée et je suis allée rester au Centre
Elizabeth Fry de l’Outaouais. À mon arrivée,
je me suis concentrée sur mes actions,
comme rester loin des personnes avec qui je
consommais et faisait le recel.

La vérité, c’est que quand j’étais sur un
« high » et faisais les vols, je ne réalisais pas ce
que je faisais parce que j’étais très « gelée ». Je
gelais mes émotions. Cet exercice m’a fait
vivre des émotions et m’a fait peur, et j’ai réalisé que je ne voulais plus vivre cette vie là.
En 2002, durant mon séjour au Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais qui a duré trois mois,
j’ai fait des rencontres N.A., trouvé un emploi
et cherché un logement. J’ai repris ma vie en
main. J’ai repris contact avec mes enfants.
Aujourd’hui, à 46 ans, je suis encore dans le
même logement, j’ai le même emploi et ça va
faire deux ans que je suis abstinente. J’en suis
très fière, car j’ai été huit ans dans le monde
de la drogue et du crime.
Je voulais partager mon histoire car le plus
important, c’est que je suis allée chercher de
l’aide parce que je voulais arrêter la consommation. Mon séjour au Centre et le programme E.V.E. m’ont beaucoup aidée. C’est
possible de changer son style de vie quand on
veut. Avec de l’aide comme le Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais qui m’a encadrée et
aidée dans ma réinsertion sociale, j’ai réussi à
m’en sortir.

L’important, c’est de croire en soi, et les autres vont croire aussi en toi
pour t’aider à t’en sortir et à te remettre sur le droit chemin.
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PAROLES de Femmes

PAROLES de Prison
enlèverai
mes chaînes !
par Pascale

Pascale purge une sentence fédérale dans
un établissement pour hommes à Sainte-Annedes-Plaines. Elle attend qu’une place se libère à
l’unité maximum de l’établissement Joliette
afin de poursuivre sa sentence dans un
environnement plus favorable.

Je me présente, je m’appelle Pascale, j’ai
28 ans et j’ai un bon six ans de prison dans
mes poches… On m’a demandé d’écrire sur
la prison et de partager avec les autres qui
connaissent ou ne connaissent pas ce qu’a été et
ce que m’a apporté toutes ces années derrière les
barreaux.

C

e soir, je suis assise dans mon minuscule lit, porte de métal barrée,
grillage aux fenêtres, et lorsque je m’arrête à regarder le décor, je
vous dirais qu’il est tout le contraire de moi : il est froid, distant et impersonnel, tandis que moi, je suis chaleureuse, serviable et fougueuse !!!
Peut-être trop, c’est ça le problème, je suis extrémiste et l’extrême
amène à des conséquences extrêmes.
J’avais besoin de quelque chose de plus fort que moi pour m’arrêter,
m’arrêter de me détruire…et la prison fut ce quelque chose… sinon je
serais morte aujourd’hui.
J’aurais aimé ne pas avoir à passer par la prison, car c’est une manière
très souffrante d’apprendre et de réaliser qu’il est temps de changer.
Ce qui m’amène à la prison physique, est ma prison intérieure que j’essayais de ne plus sentir en prenant de l’héroïne… Je me suis mise dans
de beaux draps !!!
Alors, aujourd’hui, j’ai réalisé qu’il était nécessaire que j’apprenne à
m’aimer et à changer mes manières de réagir et de penser. J’avais si
peur de ressentir une émotion comme si j’étais victime de mes réactions… Hélas, je sais trop bien que ma pensée est la base de mon problème… Je dois me reprogrammer !!! C’est le travail que j’ai à accomplir, et ce, à chaque jour qu’il me reste à vivre sur cette terre.
Mais l’important pour moi aujourd’hui, c’est d’être honnête avec moi et
de m’aimer un peu plus davantage chaque jour.

Afin de me libérer de mes chaînes.
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De la méditation

à la prison de

par Claudia Larouche

Depuis trois ans, les détenues de la prison de Joliette bénéficient
d’une nouvelle activité socio-culturelle : la méditation. Une première au Québec. Responsable des instructeurs et enseignante
au Centre de méditation Shambhala de Montréal, Gisèle Laberge
devait trouver une personne compétente pour répondre à la

N

e
connaissant
point le milieu
carcéral,Gisèle
Laberge a plongé tête première
en s’inspirant de l’expérience de
l’Inde qu’elle a vue à travers un
documentaire intitulé : Doing
Time, Doing Vipassana. Au pays
du Gange, l’enseignement de la
méditation a apporté des résultats probants auprès de criminels dangereux dans une des
prisons les plus dures à l’échelle
internationale. Les détenus et les
employés se montraient des
marques de chaleur authentiques et ceux ayant commis des
meurtres demandaient le pardon aux familles des victimes.
« J’avais alors pensé que si l’on
arrivait à d’aussi bons résultats
en Inde, on pourrait sûrement
faire quelque chose dans ce sens
dans notre société occidentale »,
raconte Gisèle.
La première journée à la prison
de Joliette a permis à Gisèle et
aux détenues inscrites à l’activité de faire plus ample connaissance. En retournant à Montréal, Gisèle savait qu’elle pourrait les aider à travers l’enseignement de la méditation. Enseignement qui permet de tra-

vailler sur soi, d’aller chercher le
meilleur de soi peu importe la
situation dans laquelle on vit.
Les ateliers offerts ont aidé une
détenue à voir la lumière au
bout du tunnel, car elle y a
trouvé de l’espoir. Auparavant
rebelle et solitaire, cette femme
a noué des relations avec ses
consoeurs. « L’important pour
une étudiante est qu’elle veuille
travailler sur elle-même et
qu’elle soit prête à y investir un
minimum d’effort et de constance », croit Gisèle.
La contagion s’est propagée jusqu’à un membre du personnel
qui retire beaucoup de ces ateliers et des relations avec les détenues. En plus de l’enseignement, la méditation y est appréciée. « On apprend à être là,
en habitant notre corps, en suivant notre respiration et en ne
rejetant aucune pensée, ni émotion. C’est accueillir inconditionnellement ce que nous sommes », explique Gisèle. Ne voulant pas que les détenues s’identifient trop à son style, Gisèle
souhaitait qu’une assistante l’accompagne bénévolement aux
ateliers. L’élue fut Olga Troubetzkoi, russe et chrétienne-orthodoxe, qui médite depuis douze
ans. Comme vous l’avez sûre-

Joliette

la méditation ?
Par Danielle

demande de l’aumônier de la prison, Jacques Filion. En passant
en revue la liste des candidatures, Gisèle Laberge s’est rendue
compte qu’elle correspondait au profil. C’est le début d’une
aventure pour cette pratiquante bouddhiste depuis vingt-cinq
ans.

ment compris, la méditation
n’est pas forcément reliée à la
religion. « La méditation est
quelque chose de neutre, un
peu comme le Tai Chi. Elle ne
requiert pas de croyance, mais
un minimum de respect envers
soi et d’amour envers la vie.
Elle est à la base de toute démarche d’authenticité », souligne Gisèle. Au début de cette
aventure, les participantes méditaient durant cinq minutes.
Celles qui fréquentaient les ateliers réussissent à méditer jusqu’à trente-cinq minutes consécutives !
Gisèle Laberge, Olga Troubetzkoi et le personnel remarquent
au fil du temps que les détenues démontrent de plus en
plus de la joie, de la fierté et
une dignité personnelle. En plus
des ateliers hebdomadaires, des
séances intensives sont organisées. Une journée en vase clos a
eu lieu, il y a deux ans, pour
méditer et étudier certains textes. « En mars, nous voulons organiser une autre journée monastique sous le thème Entrer
en amitié avec soi-même, dévoile
Gisèle.
Depuis trois ans, Gisèle découvre que l’être humain possède

de grandes facultés en ce qui
concerne le bien. Sa relation
avec les détenues lui confirme
que cette activité leur procure
beaucoup de chaleur et de bien.
En retour, ces femmes ont permis à Gisèle de faire des prises
de conscience, d’enrichir son
cheminement personnel et
d’approfondir l’enseignement
de la méditation. Gisèle Laberge
souhaite poursuivre son œuvre
à la prison de Joliette et encourager l’instauration de la méditation dans d’autres prisons et
dans les maisons de transition.
« J’aimerais faciliter cela en faisant intervenir d’autres instructeurs et des enseignants qualifiés », soutient-elle.
Gisèle Laberge et Olga Troubetzkoi ne se contentent pas d’enseigner la méditation, elles accompagnent également les
personnes à la fin de leur vie.
Olga à l’Association d’entraide
Ville-Marie, et Gisèle pour Leucan ainsi que l’Hôpital SainteJustine. Toujours la tête pleine
de projets pour apporter le bien
autour d’elles, les deux femmes
aimeraient offrir ce service
à des détenu-e-s.

Danielle purge une très longue sentence à
l’établissement Joliette et participe à
l’activité de méditation depuis le tout début.

I

l était une fois une détenue qui ne savait trop quoi
faire pour maîtriser son anxiété, sa tristesse et son
souhait de ne plus se réveiller à la vie chaque matin, tout
simplement ne plus exister, donc ne plus souffrir.
Et un beau jour, elle entend parler de soirées de méditation bouddhiste se donnant ici même à l'établissement Joliette. N'ayant rien
à perdre et ayant toujours eu confiance dans les vertus de ce
genre de discipline, je me présente au professeur qui enseigne
cette discipline afin de m'y inscrire. Le premier contact fut instantané auprès de Gisèle ainsi que de son assistante Olga. Ces femmes dégagent un « je ne sais quoi » qui vous inspire à les suivre.
Voilà trois ans que je pratique la méditation. Je suis religieusement
les enseignements à mon rythme. Ils m'ont appris à me détendre,
à faire le vide comme jamais je n'avais réussi auparavant. En cas
de crise, je m'installe dans la posture conforme à la tradition
bouddhiste et en quelques minutes je suis détendue. Même si parfois mon esprit s'éloigne, je le ramène à la méditation avec douceur et amour.
Ces années de méditation m’ont grandement aidée à purger ma
sentence. La quiétude fait dorénavant partie de mon quotidien. La
méditation nous rapproche de la nature. On la décèle dans une
multitude d’objets qui font partie de la nature. Le simple fait de se
dire le mot méditation durant la journée à la fréquence voulue
nous connecte instantanément avec la nature. Ce simple mot déclenche des idées positives. Chaque matin, on remercie la vie
d’être là et, au coucher, on remercie la journée écoulée.
La méditation est un outil de bien-être, de perfectionnement,
d’écoute de soi. C’est un enseignement qui se pratique n’importe
où, dans n’importe quelle situation. Elle se pratique en solitaire,
mais aussi en communion avec les autres. Le but ultime est d’arriver à la bonté fondamentale.

Je ne puis que suggérer la méditation.
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L’isolement
en milieu carcéral
Nouvelle documentation à venir pour les détenus-es du Canada
par Rita Francis

Rita Francis travaille bénévolement au Service
et conseils juridiques de la SEFQ. Graduée en
droit de l'Université Montréal, elle étudie présentement à l'École du Barreau du Québec. Son
principal champ d'intérêt est le droit carcéral.

S

ur l'initiative de sa directrice, Mme Ruth
Gagnon, la Société Elizabeth Fry du
Québec travaille présentement à l'élaboration et à la publication d'une brochure
destinée à informer toutes les personnes détenues des établissements carcéraux fédéraux sur l'isolement en milieu carcéral.
En effet, les personnes détenues ont accès à
une certaine documentation à l'intérieur des
établissements pénitentiaires. Toutefois, la
grande majorité de la documentation disponible paraît peu attrayante pour les personnes incarcérées. Notamment, elle adopte un
langage davantage juridique. Ce style de rédaction n'apparaît pas accessible pour les
personnes détenues ayant peu d'instruction.
Considérant qu'un large pourcentage des
personnes détenues au Canada ont un niveau de scolarité équivalent à une neuvième
année ou moins 1, les personnes détenues,
semble-t-il, liraient rarement ce genre de documentation. Résultat : elles demeurent peu
informées de leurs droits. Leur source première d'information juridique demeure souvent le bouche-à-oreille avec les autres.
La brochure traitera spécifiquement de l'isolement préventif et disciplinaire en milieu
carcéral fédéral. Elle se veut un survol des
règles applicables et des recours. L'objectif
est que les personnes détenues puissent
mieux reconnaître les problématiques nécessitant la consultation d'un avocat. En ce
sens, la brochure vise également la famille et
les proches des personnes incarcérées qui
ont intérêt à mieux connaître les conditions
d'incarcération des leurs.

L'isolement préventif et disciplinaire fait partie de la dure réalité de la vie carcérale. On
entend souvent certains médias et certains
citoyens critiquer la « qualité » de vie en milieu carcéral, mais peu de gens sont sensibilisés à l'existence du « trou » dans les établissements carcéraux. Le Protecteur du citoyen
du Québec a reconnu que l'isolement peut
avoir des effets physiques et psychologiques
très graves sur une personne 2. Il est donc
important que les détenu-e-s connaissent et
comprennent leurs droits.
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3

Bien que l'isolement constitue une mesure
extrême de privation de liberté, les personnes détenues ne sont pas dénudées de tous
leurs droits durant leur isolement.
La brochure a donc pour objet de leur expliquer quels sont les motifs légaux de l'isolement préventif et disciplinaire, quels sont
leurs droits, quelles sont les obligations de
l'établissement et quels sont leurs recours en
cas d'abus.

de la brochure est rédigée par Rita Francis,
étudiante à l'École du Barreau du Québec ; la
version anglaise est rédigée par Shaheeza
Lalani, étudiante en droit à l'Université
McGill. Plusieurs avocats et professeurs dans
le domaine carcéral se sont également proposés afin de collaborer à la rédaction.
Toutefois, ce sont les personnes détenues
qui auront le dernier mot sur la version finale de la brochure. Puisque la brochure se
veut accessible à ces personnes de tous les
niveaux de scolarité, un comité de détenues
et d'anciennes détenues formées spécialement pour ce projet pourront lire et formuler
leurs commentaires sur la brochure. L'objectif est de produire une brochure qui suscitera
l'intérêt des personnes incarcérées.
Par contre, un grand défi se pointe à l'horizon : le financement. À l'origine, le projet
était limité à une distribution dans les établissements carcéraux fédéraux pour femmes, il apparaît toutefois opportun d'étendre
la publication aux établissements pour hommes et les établissements mixtes. Ayant
pour objectif d'avoir la plus grande diffusion
possible, la Société Elizabeth Fry du Québec
doit rechercher un financement important
pour ce projet. Pour ceux et celles qui désirent collaborer de quelque façon ou qui désirent plus d'information, veuillez contacter
Mme Ruth Gagnon, directrice de la Société Elizabeth Fry du Québec

Tél. : (514) 489-2116, poste 22
Téléc. : (514) 489-2598
Site : www.elizabethfry.qc.ca

Courriel :

elizabethfry@qc.aira.com

Sous la supervision de Me Marie-France Laforce, avocate aux services de la Société Elizabeth Fry du Québec, la version française

1 Service correctionnel du Canada: http://www.csc-scc.gc.ca/text/rsrch/reports/r57/r57e_f.shtml
2 Rapport du Ministère de la sécurité publique 1998-1999 : http://www.ombuds.gouv.qc.ca/fr/publications/rap_annuel/rapp99/pdf/sect17.pdf
3 Service correctionnel du Canada : http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/fsw/statistical/stat_e-16_f.shtml
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Faire justice autrement ?
La justice réparatrice
par Thérèse de Villette

Thérèse de Villette, d’origine française, appartient à la communauté des
Xavières nouvellement arrivée à Montréal. Elle a passé dix-sept ans en
Côte d’Ivoire puis au Tchad ou elle a œuvré auprès des communautés de
base et les détenus des pénitenciers de ces pays, dont on connaît les
conditions sous humaines. Elle doit quitter brusquement la Côte d’Ivoire
en 1997, victime secondaire du meurtre d’une de ses jeunes sœurs,
médecin spécialiste du sida.

L’

émission Enjeux du 25 novembre 2003
faisait rebondir l’intérêt du public sur la
justice réparatrice en écho aux diverses activités de la Semaine nationale de la justice réparatrice qui la précédait. Elle suivait l’aventure de la mère de la petite Candace trouvée
morte de froid, violée et attachée dans une
cabane près d’une voie ferroviaire, au Manitoba. Elle nous faisait saisir comment cette
mère victime avait pu décider de rencontrer
l’auteur du crime. Puis l’émission nous faisait participer à l’une des rencontres du programme « face to face » entre agresseurs et
victimes à l’intérieur d’un pénitencier. Enfin
elle nous ramenait au Québec où ce programme a été repris depuis l’automne 1999,
animé par les médiateurs du Centre de services de justice réparatrice. Douze minutes
sur la finale d’une rencontre d’évaluation de
trois heures entre pères incestueux et victimes d’inceste, trois mois après le déroulement de la session de printemps 2003.
Figurant dans l’émission comme l’une des
deux animateurs de ce programme que nous
appelons RDV, « Rencontres Détenus Victimes », j’ai reçu plusieurs réactions du public.
Beaucoup, notamment du personnel correctionnel, ont exprimé leur intérêt pour la justice réparatrice, comme une forme de justice
« pleine d’espoir » prenant en compte les personnes. D’autres jetaient le soupçon sur l’authenticité d’une telle relation dont les expressions chaleureuses et les « embrassades »
leur paraissaient surfaites ou le résultat d’un
échauffement malsain de groupe plus ou
moins « doucereux » où on se complaît à
faire bouillir les émotions. On peut comprendre en effet qu’un tel raccourci médiatique
sans explication suffisante donne lieu à une
telle appréciation, mais comme témoin et

L’auteur du crime était un ex-détenu qu’elle tentait d’aider et qu’elle
venait de confronter pour vol. Menacée de mort, elle doit fuir. Elle
débarque au Québec en septembre 1997 où elle complète une maîtrise de
criminologie. À la suite des expériences de justice réparatrice dont elle
rend compte ci-dessous, elle crée avec des collègues le Centre de services de justice réparatrice qui offre dans la communauté et à l’intérieur
des établissements pénitenciers des services de médiation pénale et le
programme Rencontres Detenus Victimes.

auteure d’une recherche-action sur ce programme, je dois reconnaître que la scène
n’avait rien de truqué et que ce programme
de justice réparatrice qui ose proposer la
rencontre de personnes qui pourraient être
les pires ennemis, agresseurs et victimes,
crée une rencontre étonnante et libératrice
au dire des participants. De quoi s’agit-il ?

Le programme RDV
Quatre victimes de vols par effraction, de
vols qualifiés, de meurtre, ou de violence
sexuelle viennent à la rencontre de quatre
personnes incarcérées, accusées de ces
mêmes délits afin de tenter de se comprendre avec l’aide de deux animateurs et de
quelques représentants de la communauté.
Précisons que les victimes ne sont pas les
victimes de ces offenseurs. Les partis antagonistes ne se connaissent pas au départ.
Dans le cadre d’une maîtrise de criminologie
à l’automne 1999, j’ai voulu explorer l’expérience d’une telle aventure dans une recherche-action où je me situais comme observatrice, afin d’évaluer la pertinence du
programme. J’ai adopté une approche qualitative pour aller chercher en profondeur les
perceptions, les émotions, les sentiments
des participants en les laissant parler le plus
possible eux-mêmes sur leur vécu. Depuis, le
programme s’est beaucoup développé. J’ai
participé à la démarche en tant qu’observatrice, en tant que victime et finalement
comme animatrice. Nous cheminons ensemble six semaines consécutives, en rencontres
hebdomadaires d’une durée de deux à trois
heures dans le cadre d’un établissement correctionnel fédéral.

Ce processus qui s’apparente à la médiation
pénale, mais en diffère par son caractère
communautaire s’inscrit dans la perspective
de la « justice réparatrice ». Restorative justice
en anglais traduit mieux le concept, d’autres
parlent de justice transformatrice, d’autres
encore de justice participative. Peu importe
ici. Nous nous intéressons plus aux conséquences du crime qu’aux causes du passage
à l’acte ou à la gravité de l’infraction à la loi.
Nous mettons l’accent sur la responsabilité
plus que sur la culpabilité, plus sur le dialogue et l’écoute que sur la confrontation
agressive. Nous voilà dans une tout autre
perspective que celle du système traditionnel de justice où la principale victime est
l’État, laissant souvent de côté les vraies victimes. Le crime a créé un déséquilibre de
pouvoir. Le dialogue des personnes cherche
à sortir d’une dialectique oppresseur-écrasé,
gagnant-perdant Nous nous rencontrons
comme des personnes dont la première attente est de retrouver l’harmonie en ellesmêmes, et avec les autres. Le crime a provoqué des blessures chez des personnes
concrètes : il faut qu’on se le dise et qu’on
en prenne conscience. Chaque personne est
invitée à parler de sa souffrance, et à offrir
son écoute à l’autre en l’accueillant avec ses
émotions, y compris la révolte.

Les attentes des
participants au RDV
Les candidats qui participent sont préparés
par deux rencontres. Une entrevue individuelle qui teste l’authenticité du volontariat,
les buts poursuivis et la capacité à affronter
l’autre dans sa différence, alors que les préjugés de part et d’autres sont encore là et
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Faire justice autrement ?
La justice réparatrice
suite
que la démarche est exigeante pour chacun.
L’autre rencontre réunit les victimes d’un
côté, les détenus de l’autre pour renouveler
les intentions, rappeler les objectifs et laisser
envisager le déroulement du processus.
Pourquoi donc donner son nom pour relever
un tel défi ? Du côté du détenu, certainement pas le désir de redorer son dossier judiciaire en vue d’une libération conditionnelle plus rapide, car il est spécifié qu’aucun
rapport ne sera fait au service correctionnel,
et tous signent un engagement à garder la
confidentialité. Du côté de la victime, certainement pas pour obtenir un dédommagement financier, mais pour se libérer de la
peur, de la colère, de la vengeance qui l’empêche de vivre une vie sociale correcte et
paisible. De part et d’autre il y a de l’appréhension et de la curiosité : on voudrait
connaître ce que perçoit le parti adverse,
avoir des réponses aux questions qu’on se
pose. Tous expriment surtout la volonté de
faire un cheminement vers l’harmonie et la
guérison de leur malaise. Certains parlent
avec hésitation de pardon ou de préparation
à une médiation réelle entre son propre
agresseur ou sa propre victime. De part et
d’autre on veut comprendre, se faire comprendre, et se comprendre d’un bord à l’autre du fossé creusé par le crime.

Comprendre, se faire
comprendre, et
se comprendre
L’observation du déroulement des cinq ou
six rencontres permet de saisir la dynamique du groupe. De semaine en semaine,
on passe de l’agressivité à la compréhension, des mécanismes de défense à l’ouverture mutuelle au point qu’à la troisième rencontre, généralement, le groupe s’étonne de
ne plus faire référence aux statuts de victimes ou d’offenseurs. Les détenus se révèlent
avoir été victimes et reconnus comme tels,
ce qui est très rare dans leur situation; ils
sont alors capables de mieux comprendre
leur situation et de s’ouvrir à celle des victimes. Étonnamment, les victimes seraient
devenues délinquantes potentielles si tout un
entourage ne les avait soutenues.
Le déroulement de chaque séance est très
simple. Victime et détenu sont invités à partager comment ils ont vécu le crime et les
conséquences de l’événement sur leur vie.
Ce témoignage est suivi d’un échange. Stimulé par la confrontation ou la compassion
des autres à partager en profondeur sans
crainte d’être jugé, chacun est invité à parler
avec authenticité s’il veut atteindre son ob-

jectif de prise de conscience et de guérison.
La dernière rencontre est d’un genre spécial
puisqu’elle se présente comme une sorte de
célébration de la libération obtenue de la
compréhension mutuelle, voire de la réconciliation. Chacun et chacune sont invités
à exprimer le fruit de leur démarche de
façon symbolique : poème, petit cadeau,
chanson, lettre, improvisations, adressés à
une personne du groupe. Il est difficile de
rendre compte de la teneur émotionnelle et
de la densité spirituelle de cette séance. Chacun garde en mémoire cet événement unique comme un encouragement pour son
cheminement. Quelles que soient les convictions et les croyances des participants qui
sont variées, la spiritualité apparaît dans ces
échanges comme l’humus des séances précédentes dans lequel peut germer discrètement la nouveauté d’un changement réel de
mentalité.

Dans le prochain numéro :
La justice réparatrice, côté victime
La justice réparatrice, côté agresseur
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La réalité des femmes incarcérées
et les contraintes
de la sortie de prison
par Anne Lise Dubé

Anne Lise Dubé est psychologue de formation et
s’intéresse particulièrement à la dualité
victime/agresseur. Elle travaille à la Maison
Thérèse-Casgrain à titre de conseillère clinique
et offre aux femmes incarcérées de la prison
Tanguay un programme sur la
gestion de la colère.

À quelques exceptions près, les femmes qui
se retrouvent dans le système carcéral sont
seules et sans réseau social et familial ; celles
qui en ont encore un doivent tenter de rétablir un lien de confiance à la suite des erreurs qu’elles ont commises. Elles seront
alors plus exposées à des formes de contrôle
de leur entourage. Plusieurs parmi elles
n’ont pas de ressources pour leur venir en
aide lorsqu’elles sortent de la détention et
elles nous arrivent avec quelques sacs et bagages en plus de nécessiter notre aide pour
un transport afin de se rendre à la ressource.
Plusieurs parmi elles sont monoparentales et
doivent organiser leur vie en tenant compte
de leur réalité (école, gardienne, etc.) et en devant résider en ressource, ce qui est parfois
difficile pour elles, leur famille et particulièrement les enfants. Certaines ont perdu la garde
de leurs enfants de façon temporaire ou permanente et doivent composer avec cette situation en tentant de convaincre les services
sociaux de leur sérieux en prouvant leur bon
vouloir, dans le but de reprendre éventuellement la garde des enfants. Elles sont souvent
seules à devoir faire face à toute une série de

responsabilités qui sont parfois trop lourdes
compte tenu des moyens qu’elles ont à leur
disposition.
Leur équilibre est parfois précaire lorsqu’elles
doivent faire face à un problème de santé
physique ou mental ou bien lorsqu’elles doivent lutter contre un problème d’alcool ou de
toxicomanie. Des problèmes sur le plan du
comportement peuvent survenir à la suite de
différents abus qu’elles ont pu subir dans leur
passé, et nous constatons que plusieurs parmi
elles ont effectivement été abusées sur différents plans.

mille. La situation économique de ces femmes peut contribuer à leur faire vivre un sentiment de découragement et d’impuissance et
ainsi les mettre plus à risque de poser des
gestes irréfléchis pour tenter de se sortir de
cette situa-tion qui leur fait vivre du désespoir.

C’est comme si elles allaient
à la guerre, ce sont des
combattantes qui doivent
apprendre à mieux utiliser
leur énergie et leur agressivité de même que pour celles
qui se retrouvent dans un
rôle de victime.

Le fait de devoir vivre en ressource peut être
encourageant d’un côté par le fait que les
femmes ont plus la possibilité ou la liberté
d’agir pour tenter de se réadapter à différents
niveaux dans la communauté. Toutefois, elles
doivent faire face à plusieurs contraintes
comme l’horaire, les nombreux déplacements
en plus d’une longue distance à parcourir
pour celles dont le lieu de résidence est éloignée de la ressource, les différentes activités
reliées à leur plan de séjour et à leurs conditions légales, la dépendance vis-à-vis de l’entourage pour le transport, l’aide financière ou
la disponibilité en énergie et en temps par le
fait d’accepter de garder les enfants en leur
absence, le secret à garder concernant leur
dossier judiciaire pour tenter de se trouver du
travail et le stress que ça peut leur faire vivre.
Ces contraintes, nous nous en doutons, peuvent affecter plusieurs de ces femmes de différentes façons, et nous pensons que ce sont
celles qui savent mieux gérer leur stress qui
ont plus de chance de s’en sortir. Il leur faudra beaucoup de courage, de motivation, de
support et d’aide pour passer à travers et atteindre leurs objectifs.

Ces femmes vivent également une situation
d’appauvrissement due à l’incarcération et
aux conséquences qu’elles doivent assumer
comme la perte de leur emploi ou en devant
s’endetter pour continuer à faire vivre leur famille. Pour celles qui ne travaillent pas pour
différentes raisons dans la période suivant
leur entrée dans la ressource, elles devront
demander de l’aide, d’un montant approximatif de 150,00 $ par mois. Bien qu’elles
soient logées et nour-ries, pour celles qui ont
des responsabilités familiales, le montant
n’est pas suffisant pour faire vivre leur fa-

Voilà pourquoi nous pensons qu’un programme de gestion de la colère et des émotions peut leur être utile compte tenu des différents problèmes que nous venons d’énumérer. Notre clientèle a autant de problèmes à
s’affirmer correctement qu’à mettre ses limites auprès des personnes qui peuvent abuser
d’elles. Même si leur réalité n’est pas facile,
elles doivent tout de même apprendre à se
responsabiliser pour les gestes qu’elles posent
en cessant d’accuser le système ou les personnes autour d’elles, et ainsi agir en personne mature, autonome et responsable.

C’est ainsi qu’elles peuvent par la suite devenir plus passives et léthargiques et vivre à
nouveau des situations d’abus (victimisation),
ou alors elles vont, sans nécessairement s’en
rendre compte, s’identifier à l’agresseur en
devenant elles-mêmes impulsives et violentes
(agression) pour se défendre.
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CFAD
Unique au Canada !
Par Tracy Théberge

Tracy Théberge travaille à CFAD à titre d’ajointe administrative depuis un an et est elle
particulièrement sensibilisée à la situation des femmes en justice pénale.

J’

aimerais vous présenter un organisme
plutôt discret qui, même s’il vient en
aide aux femmes judiciarisées depuis
près de vingt ans, est assez peu et mal
connu du milieu. Il s’agit de CFAD (Continuité-Famille Auprès des Détenues).

avec les femmes incarcérées à l’Établissement Joliette ainsi que développer d’autres
programmes, dont :

CFAD est un organisme à but non lucratif
dont la clientèle est surtout composée de
mères monoparentales ayant connu l’incarcération ou qui font l’objet de mesures de remise en liberté telle que la libération conditionnelle.

- un programme de formation pour les
mères, qui se veut une boîte à outils pour
affronter la pauvreté et les préjugés. Un
programme dont l’objectif est de les aider
à reprendre leur vie et celle de leur famille en main, de retrouver confiance en
elles et de favoriser leur retour en société,
au travail et à la vie communautaire.

Sa mission est de prodiguer écoute et assistance pendant et après l’incarcération en offrant divers programmes, activités et services aux mères et à leurs enfants à la
maison Tanguay et dans ses locaux de
Pointe-Saint-Charles.
Depuis dix-neuf ans, CFAD tente de garder
les familles unies malgré les nombreuses difficultés que leur fait vivre l’incarcération de
la mère. Ses interventions ont pour but de
prévenir la délinquance chez les jeunes et la
récidive chez les mères en favorisant les activités saines entre amis ou en famille dans
une ambiance vraiment chaleureuse.
CFAD est la seule ressource entièrement
communautaire au Canada à s’intéresser à la
famille de cette clientèle. Les services correctionnels offrent de nombreuses ressources
aux femmes, mais elles sont souvent obligées par des mesures légales de s’y rendre.
Elles s’y sentent observées, analysées et restent donc sur leur garde. L’approche de
CFAD est tout autre et les femmes l’apprécient véritablement.
Cet organisme, fonctionne en deux volets :
un volet pendant l’incarcération et l’autre,
après. C’est ce dernier volet qui est le plus
large et qui offre de multiples services aux
femmes et mères de famille lors de leur période de réintégration en communauté. Le
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- un programme d’activités de groupe pour
les enfants de parents incarcérés ;

soutien aux familles se poursuit à long
terme. Bon nombre de mères qui ont croisé
le chemin de CFAD continuent à fréquenter
le centre sur une très longue période.
Plusieurs activités et services sont déjà en
place (relation d’aide, écoute active, orientation vers des ressources et soutien dans les
démarches, camps d’été et d’hiver pour les
mères et leurs enfants, sorties culturelles et
sportives, etc.), mais les besoins des femmes
sont fort nombreux. Si l’année 2004 dote
CFAD d’un meilleur financement, la direction souhaite créer et maintenir des liens

Pour nous rejoindre :
CFAD
01289, rue Charlevoix
Montréal (Québec) H3K 3A1
Tél. : (514) 989-9891
Téléc. : (514) 989-5906

Courriel : cfad@cam.org

Ce sont de bien beaux projets mais ils ne
pourront prendre forme que si CFAD reçoit
plus d’argent de la part des gouvernements
et/ou de l’entreprise privée de façon régulière et récurrente car, présentement, l’organisme réussit tout juste à se maintenir la tête
hors de l’eau et il n’est pas exclu qu’il
« plonge à pic » dans les mois à venir. Le
rythme auquel les activités étaient offertes a
déjà dû être ralenti et deux employées ont
dû être mises à pied à cause de cette pénurie de fonds. Il va sans dire que la fermeture
de CFAD serait un drame pour de nombreuses familles.
Continuité Famille Auprès des Détenues est
vraiment une ressource positive pour les
femmes. C’est un endroit où elles sont bien
accueillies et se sentent véritablement comprises car plusieurs des employées ont, elles
aussi, connu ce genre d’épreuves. Il est à
souhaiter que de plus en plus d’intervenants
du milieu correctionnel s’intéressent à cet
organisme et y réfèrent leurs clientes. Il est
également à souhaiter qu’un ou des généreux donateurs prennent CFAD sous leur
aile...

Des bénévoles dans

L’ACTION !
Le projet

L

e projet pilote de mise sur pied d’un programme de réseau de
bénévoles auprès des femmes en libération conditionnelle sous
sentence fédérale prend enfin forme. En effet, ce projet ayant
débuté au début de l’été permet maintenant à des femmes judiciarisées de bénéficier de l’accompagnement de bénévoles. La philosophie du réseau de bénévoles veut favoriser le jumelage entre une
femme libérée avec un ou plusieurs citoyens. Ce réseau veut offrir un
support communautaire de qualité aux libérées conditionnelles intéressées, dans le but de les aider à réintégrer la société avec succès.
L’objectif général du projet est de créer un réseau de bénévoles qui
sera disponible pour accompagner des femmes nécessitant de l’aide.
Le rôle du bénévole envers la libérée conditionnelle se résume en
quatre objectifs principaux :
- favoriser la réinsertion sociale des participantes ;
- fournir écoute et soutien afin d’établir une relation empreinte de
respect ;
- favoriser leur autonomie ;
- assurer l’éducation du public.

Souper spaghetti
Un souper rencontre a été organisé à la Maison Thérèse-Casgrain afin
de permettre aux bénévoles de familiariser avec la clientèle et le milieu et de leur permettre de créer des liens. Beaucoup de résidentes
ont participé à la soirée et ont accueilli chaleureusement les bénévoles. Ce souper spaghetti a été cuisiné et servi par les résidentes ellesmêmes et fut un succès.

Sortie au spectacle de Casse-Noisette
Dans un esprit du temps des Fêtes et grâce à la générosité des
Grands Ballets Canadiens, les résidentes et leurs enfants ainsi que les
bénévoles qui les accompagnaient ont pu profiter du merveilleux
spectacle de Casse-Noisette des Grands Ballets Canadiens de Montréal. Un cadeau généreux, pour ces femmes qui vivent en maison de
transition et connaissent une situation financière précaire. En plus de
leur offrir un après-midi magique, l’occasion a également permis aux
bénévoles et aux résidentes de faire connaissance et de partager.

Les besoins
Le but visé est d’offrir un soutien aux femmes qui sont dans le besoin
et qui désirent être aidées. Présentement, les besoins de la clientèle
sont principalement des transports ou des accompagnements en
transport en commun pour des raisons de santé. Les bénévoles peuvent alors offrir compagnie et soutien moral aux femmes dans le besoin.
Si vous désirez vous joindre à l’équipe des bénévoles et favoriser la réinsertion sociale des femmes judiciarisées, veillez contacter :

Les unes ont fait visiter la maison, les autres leur chambre, tandis que
d’autres jasaient au salon. La soirée fut très agréable et a permis à plusieurs d’échanger et de prendre rendez-vous pour de futurs accompagnements.

Marie-Louise Delisle
Intervenante communautaire pour le programme
de Réseau de bénévoles
Société Elizabeth Fry du Québec
5105, chemin de la Côte Saint-Antoine
Montréal (Québec) H4A 1N8
Tél. : (514) 489-2116, poste 30*
*Les mardi ou mercredi, ou laisser un message.
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