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Le programme

E . V. E .
Un service unique
au Québec
comptant déjà
plus de 16 années
d’existence !
par Nathalie Thibodeau,
criminologue et coordonnatrice
des activités du programme E.V.E.
depuis 2001

n service d’intervention exclusif
pour les femmes accusées de vol à
l’étalage (E.V.E.) ou d’autres délits à caractère
économique. En effet, au cours des dernières
années, le programme E.V.E. a élargi son champ
d’intervention pour les femmes aussi responsables d’infractions de nature similaire au vol, telles que les changements de prix, les chèques sans fonds,
les fraudes par cartes de crédit, le vol en milieu de travail, le vol de sac à main et de portefeuille, etc. Le programme E.V.E. est financé par les Services correctionnels du Québec et reçoit
aussi l’appui indispensable de dons. Notre équipe clinique est d’ailleurs heureuse de souligner
la récente implication de la Ville de Montréal (2004) par une contribution financière permettant l’ajout d’une ressource humaine, ressource nécessaire pour assurer la prestation des services en vue de réduire la récidive et de contrer la pauvreté de bon nombre de citoyennes.

U

Depuis 1988, le programme E.V.E. a évalué plus de 3500 femmes concernées par une problématique de vol ou de fraude. De ce nombre, plus de 3000 ont été admises et ont participé à
des sessions de groupe structurées et encadrées par des intervenantes professionnelles. Une
partie de l’équipe clinique est composée de bénévoles ayant les aptitudes requises en relation
d’aide et sans qui la prestation de services ne pourrait être assurée. Nous tenons à souligner
leur implication dévouée et les remercions sincèrement.
Ce programme a ainsi constitué 203 groupes d’entraide et a tenu plus de 1517 rencontres de
groupe depuis ses débuts, ce qui lui a permis de développer une expertise non négligeable. Au
fil des années, les modalités d’intervention offertes se sont adaptées aux besoins et à la réalité
de la clientèle, selon le profil judiciaire des clientes, entre autres. Ainsi, nous offrons
depuis 1998 deux types de suivi, selon que la personne est accusée d’une première infraction
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ENTRAIDE VOL À L’ÉTALAGE
suite
ou non : 3 sessions de groupe pour les cas
de 1re infraction ou 10 sessions de groupe
pour les récidivistes. Notre approche clinique
en groupe revêt un caractère préventif, éducatif et thérapeutique. Dans tous les cas, la
clientèle référée est préalablement rencontrée individuellement afin de vérifier qu’elle
répond bien aux critères d’admissibilité. Dès
lors, par notre approche psychosociale, nous
ciblons les causes du passage à l’acte en tenant compte des composantes psychologiques de la personne et déterminons les
moyens de contrôle qui peuvent être initialement mis en place. Le taux de réussite c’està-dire celles qui terminent avec succès leur
suivi, tourne autour de 95 %, alors que le
taux de non-récidive autorévélée six mois
après le suivi est de l’ordre de 82 %.
Puisque l’un des objectifs du programme est
de responsabiliser les contrevenantes face à
leur agir, nous favorisons chez elles une
meilleure conscientisation de leur problématique, de sa portée et du « choix » entourant
leur comportement. Par ailleurs, notre intervention favorise le développement personnel
et social des participantes afin d’augmenter
leur « estime de soi » en les aidant à porter
un regard plus constructif sur elles-mêmes.
Le suivi au programme E.V.E. s’avère en ce
sens très approprié pour prévenir et réduire
la récidive. Il tient compte de l’étiologie du
comportement déviant et de la typologie de
la clientèle-cible.

Le vol à l’étalage ?
Le vol à l’étalage compte statistiquement
pour une bonne part de la criminalité féminine. Seulement au Québec, le Conseil québécois du commerce de détail évaluait déjà,
en 2001, à plus de 600 millions de dollars
les pertes annuelles reliées au vol à l’étalage.
Ce phénomène est considéré comme un
« fléau social ».
Bien qu’illégal au sens de la loi, le vol à l’étalage est perçu de façon paradoxale dans la
société. En effet, le vol à l’étalage se veut banalisé par certains ou méprisé par d’autres.
Ainsi, certains minimisent son ampleur et sa
portée par son caractère non violent et de
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peu d’envergure, alors que d’autres citoyens
considèrent le vol et la fraude comme répréhensibles, abjects et qui dénotent selon eux
une personne totalement indigne de
confiance. Parallèlement, on observe chez
plusieurs citoyens critiques un laxisme par
rapport au travail non déclaré comme aux
fausses déclarations d’impôts ou aux réclamations d’assurances. Le jugement de chacun repose en partie sur la conscience sociale qu’il possède et qui est construite à
partir de son éducation et des influences sociales multiples.
Tout le monde conviendra que nous sommes effectivement dans une société où les
valeurs véhiculées portent beaucoup sur le
matérialisme, la valeur de l’image y étant associée et le sentiment accru d’assouvir rapidement des besoins autrefois considérés davantage comme secondaires, voire superficiels. Mais au-delà de ce continuum moral, il
demeure un geste qui a des causes et des
conséquences qui affectent les contrevenantes et bien sûr, les victimes trop souvent
considérées comme inexistantes ou impersonnelles par les auteures de ce type d’infraction.

Pourquoi les femmes
volent-elles ?
Le portrait de notre clientèle comprend un
éventail de femmes très varié. Allant de la
jeune vingtaine à l’octogénaire, de la sousscolarisée à la surdiplômée, elles sont très diversifiées tant sur le plan de leur origine ethnoculturelle, de leur statut civil, de leur
croyance religieuse que de leur occupation
de vie. Ainsi, nous pouvons tantôt faire face
à une personne isolée, sans revenu et présentant une double problématique de toxicomanie et de santé mentale, comme se trouver devant une femme professionnelle ayant
un réseau social important et semblant en
apparence présenter une vie parfaite. Et
pourtant…
Loin d’être des « professionnelles du vol », ce
sont surtout des femmes bien « ordinaires ».
Des femmes qui bien souvent font partie de
notre entourage sans qu’on le sache, sans
qu’on s’en doute. Car, malgré que le vol

puisse parfois
paraître « banal »
socialement, cet
acte demeure un
tabou, un « secret », une « honte » pour plusieurs femmes. Ces femmes agissent dans
l’isolement par rapport à leurs proches à qui
elles n’avoueront jamais leur geste dont elles
sont peu fières. Ainsi, les valeurs de ce type
de clientes sont celles qui sont socialement
acceptées par la majorité d’entre nous. Pour
plusieurs, elles ne sont donc pas des « délinquantes » au sens péjoratif du terme, mais
plutôt des femmes psychologiquement perturbées ou présentant des difficultés à s’affirmer adéquatement.
Selon notre expertise, il y a autant de motifs
à voler qu’il y a de contrevenantes. Parmi les
clientes évaluées au programme E.V.E., nous
avons établi une typologie regroupant les différents profils cliniques des auteures de vol à
l’étalage. Malgré cette typologie, il s’avère
que bon nombre de cas sont complexes
puisqu’ils touchent simultanément des motifs de catégories distinctes.

Voici les principales catégories :

1. Profil atypique
geste ponctuel qui est en contradiction
avec ses valeurs personnelles ou son
mode de vie, présence de honte, l’objet
volé n’a pas de valeur monétaire pour
elle ou ne répond pas à un besoin matériel. Le vol vient plutôt substituer un objet
affectif perdu ou absent tel que dans les
cas de deuil, de maladie grave, etc.

Profils typiques suivants :
2. Profil survie
geste de subsistance où les objets volés
réfèrent à des articles de première nécessité, alimentaire et vestimentaire, et où la
femme a peu de ressources financières
ou assume seule l’entière responsabilité
familiale. Le vol constitue ici une solution
à son problème économique.
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3. Profil toxicomanie
geste commis dans le but de se procurer une substance dont la
contrevenante est dépendante (drogue illicite, alcool, médicament), ou commis en état d’intoxication ou dans le but de se procurer l’argent nécessaire pour assouvir une dépendance (revente
pour payer de la drogue ou pour soutenir une problématique de
jeu pathologique).

4. Profil problèmes

affectifs/émotionnels

Le portrait judiciaire de la clientèle en 2004
Profil de la clientèle selon le nombre
d’ancédédents judiciaires
de 21 à 40 : 3,3 %
de 16 à 20 : 1,2 %

de 6 à 10 : 3,7 %

de 1 à 5 : 20,9 %

aucun antécédent :
67,1 %

geste réactionnel à des états émotifs intenses tels que l’anxiété, la
colère, la tristesse et où l’adrénaline ressentie lors du passage à
l’acte, où le plaisir associé à l’objet convoité permettent en
quelque sorte d’apaiser temporairement la souffrance éprouvée.
Présence d’une certaine conscience sociale élastique.

5. Profil délinquance
geste posé dans un cadre plus délibéré, organisé et qui repose sur
des valeurs plus délinquantes, un entourage souvent criminalisé et
l’absence ou la faible présence de honte et de remords. Le vol est
devenu pour certaines un mode de vie, une occupation rémunératrice.

6. Profil cleptomanie
geste relatif à un trouble psychiatrique précis dont les critères spécifiques sont indiqués dans le DSM-IV. Il s’agit ici de gestes obsessifs compulsifs de grande envergure sur lesquels la personne ne
possède aucun contrôle et dont les objets volés sont souvent accumulés sans être jamais utilisés. De plus, dans certains cas, l’état de
conscience au moment du délit peut être altéré au point de ne pas
- ou de peu - se rappeler de l’événement. Le vol n’est pas basé ici
sur des valeurs criminelles, mais bien sur un grave problème de
santé mentale.
Précisons que, contrairement à la croyance populaire et malgré que
l’étiquette de « cleptomane » soit souvent apposée aveuglément à bien
des femmes qui peuvent présenter certains critères similaires, il
existe statistiquement très peu de ces cas. En ce sens, il apparaît
donc clairement que dans les autres profils ci-haut mentionnés, les
gestes reprochés renvoient davantage à un problème de comportement, basé sur des émotions mal canalisées ou des modes de pensée
biaisés.
Il est encourageant de savoir que pour la majorité de la clientèle, il
s’agit davantage d’un problème de comportement plutôt que d’un
trouble profond en santé mentale. C’est à partir de cette notion de
base que nous amenons particulièrement les clientes récidivistes à
croire qu’elles peuvent avoir du contrôle et les recentrons sur la notion fondamentale du « choix » qu’elles ont fait et du « nouveau choix »
qu’elles peuvent décider de faire à l’avenir pour améliorer leur satisfaction de vie personnelle !

de 41 à 60 et + : 1,9 %

de 11 à 15 : 1,9 %

Parmi les récidivistes, les
sentences antérieures reçues se sont montrées bien
souvent insuffisantes pour
contrer ce type d’infraction. De là l’importance
d’apporter des mesures de
rechange pour aider les
contrevenantes à trouver
des solutions adéquates à
leurs difficultés afin de favoriser la dissuasion.

Référée en majorité par les
cours, notre clientèle présente un profil différent
selon le nombre d’antécédents judiciaires. Bien que
plus des deux tiers sont des
premières infractions, autour de 30 % révélaient de
la criminalité cachée. L’intervention préventive se
veut d’autant plus efficace
lorsque les contrevenantes
n’en sont qu’à leur début.

Types de sentences antérieures
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L’impact sur la sentence
Types de sentences reçues
Amende et probation : 1,5 %
Amende : 1,5 %

Sursis
d'emprisonnement : 5,8 %

Probation : 0,7 %

Sentence suspendue
et probation : 8,8 %
Absolution
conditionnelle : 12,4 %
Absolution
inconditionnelle : 32,8 %

Retrait :
36,5 %

À la suite de l’accomplissement du suivi au programme E.V.E. et selon les
facteurs entourant l’accusation, la cliente bénéficie
bien souvent d’un jugement plus approprié qui
tient compte de sa nouvelle situation de vie. Aucune accusée n’a reçu de
sentence de prison à la
suite du succès de son
suivi.

Le programme E.V.E. représente une solution de rechange
constructive tant pour les tribunaux que pour les accusées.
Merci à tous nos collaborateurs pour la confiance que vous portez en
notre mission et pour votre soutien financier !
Dans le prochain numéro du bulletin Femmes et Justice, nous
poursuivrons sur les diverses conséquences des délits à
caractère économique et sur le processus de réhabilitation.
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L’unité spéciale de santé mentale des femmes de l’Institut Philippe-Pinel :

l’incarcération en milieu
psychiatrique
par Marie-Hélène Tremblay

L

La rédaction du présent article a été rendue possible grâce à l'entrevue qu'a
accepté de nous accorder Dre Renée Fugères, psychiatre à l'Institut PhilippePinel. Nous tenons à la remercier pour la grande disponibilité dont elle a fait
preuve. L' information contenue dans le présent article a été transmise dans
le cadre de la rencontre qu'elle nous a accordée.

es femmes représentent entre 5 à 8 % de la population carcérale purgeant une peine fédérale et constituent donc une clientèle marginale pour le Service
correctionnel canadien. Avant le milieu des années
1990, il n’y avait qu’un seul établissement fédéral
pour femmes qui desservait le Canada au grand complet. Ainsi, une
femme de la région de l’Atlantique pouvait se retrouver pour une période de cinq ans éloignée de sa famille et complètement isolée de
son milieu d’origine. À la suite du rapport de Création de choix demandé par le Service correctionnel canadien sur la situation des femmes sous sentence fédérale, de grandes lignes furent tracées en vue de
répondre à leurs besoins. Les objectifs visés avec la clientèle féminine
furent entre autres choses le respect de ces femmes, la reprise du pouvoir sur leur vie, l’autonomie et le respect de leur intégrité. Conséquemment, cinq établissements fédéraux furent construits dans cinq
régions afin de rapprocher les femmes de leur lieu d’origine et d’éviter
la rupture des liens avec leur famille. Avec l’ajout d’unité à sécurité
maximum, des mesures furent mises sur pied pour encadrer les équipes d’intervention d’urgence ainsi que le secteur de la détention préventive et disciplinaire. Ce secteur fut aménagé pour être le moins dégradant possible. Dès lors, les femmes se trouvèrent à bénéficier de
services adaptés à leurs besoins, dans un univers connaissant et
d’abord conçu pour répondre à une clientèle masculine.

L’admission à l’unité spéciale de santé
mentale des femmes

Les établissements pour femmes répondent à l’ensemble des besoins
des femmes sous sentence fédérale. Cependant, pour quelques-unes
d’entre elles, il est impossible de fonctionner au sein de ce type d’institution. Aussi, l’unité spéciale de santé mentale de l’Institut PhilippePinel (IPP) a vu le jour afin de répondre à leurs besoins. Il s’agit d’une
unité fermée de l’hôpital où quelques femmes, considérées comme
les plus récalcitrantes au Canada, poursuivent leur incarcération tout
en bénéficiant d’un suivi plus adapté à leurs besoins particuliers.
L’unité spéciale de santé mentale, qui est en fait l’unité F1 dans la
structure de l’IPP, constitue souvent une unité de dernière ligne pour
ces femmes lourdement hypothéquées sur le plan des relations interpersonnelles et dans leur capacité à gérer leurs émotions.

L’unité spéciale offre deux types de service, soit l’évaluation et le traitement. L’évaluation dure un maximum de trente jours, au cours desquels la détenue sera rencontrée par une pléiade de spécialistes et
sera amenée à passer une batterie de tests. Brièvement, toutes les
avenues pouvant expliquer l’incapacité de la femme à fonctionner auprès d’autres de ses pairs seront explorées, tant sur le plan physique
que psychologique. Elles seront également rencontrées par le criminologue de l’unité qui utilise un outil de gestion du risque. Au bout
des trente jours, certaines femmes sont retournées dans leur pénitencier d’origine alors que d’autres décident de poursuivre et d’entreprendre le traitement. Dans certains cas, l’équipe de l’IPP se présente
en cour pour réclamer une procuration afin de garder une détenue
contre son gré, parce que considérée trop instable et ce, jusqu’à ce
qu’elle soit stabilisée dans ses comportements et ses humeurs.

Dans le cadre du présent article, nous présenterons cette unité de
soins. Afin de parvenir à exposer adéquatement cet environnement
encore méconnu, les services offerts et la clientèle en particulier,
nous sommes allées rencontrer Dre Fugères, qui est psychiatre et qui
travaille au sein de l’unité.
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Les femmes qui purgent une partie de leur sentence dans l’unité fermée de l’IPP proviennent de tous les pénitenciers canadiens. Elles
sont référées par l’équipe soignante de leur pénitencier d’origine, le
psychologue, le chef d’unité d’établissement, l’agent de libération
conditionnelle de la détenue et le conseiller en comportement. Par
conférence téléphonique, l’équipe de l’établissement expose les motifs de la référence à l’équipe de l’IPP. La détenue doit également présenter une certaine motivation à être traitée à l’IPP, puisque l’admission dans cette unité est volontaire sauf dans les cas de crise. Une
crise peut se résumer par un comportement ou des hallucinations qui
vont empêcher la détenue de fonctionner dans la population carcérale régulière. Elle aura donc besoin d’être stabilisée avant d’y retourner. Les femmes qui ont besoin d’être stabilisées ne proviennent que
du pénitencier de Joliette, puisqu’il pourrait s’avérer dangereux de
faire voyager des femmes en état de crise d’un bout à l’autre du Canada.
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Celles qui décident
de rester
Lorsque l’évaluation est complétée, certaines
femmes manifestent le désir de participer au
plan de traitement proposé par l’IPP. Avant
d’aborder les activités thérapeutiques et le
milieu de vie proposé par l’IPP, nous allons
tracer un portrait global de la clientèle admise à l’unité F1. Selon Dre Fugères, ces femmes présentent généralement trois problèmes majeurs, c’est-à-dire des relations interpersonnelles chaotiques, des émotions extrêmes et une difficulté à les réguler, ce qui les
amène à agir leur malaise. L’acting out peut
alors être dirigé vers les autres, par exemple
des crises de colère, des menaces, de l’intimidation ou carrément l’agression contre
elle-même par de l’automutilation ou encore
des idées suicidaires. Autrement dit, il s’agit
d’une réponse inadaptée au plan social pour
gérer les émotions ressenties.
Outre leurs difficultés majeures à communiquer adéquatement leurs malaises, elles présentent un profil similaire à l’ensemble des
détenues fédérales. Effectivement, Dre Fugères soulèvera le fait qu’elles ont elles aussi
une histoire de vie marquée par l’abus et la
négligence de toutes sortes. Depuis l’ouverture du programme, plusieurs d’entre elles
proviennent de l’Établissement Joliette et
sont en moyenne âgées de 35 ans. Elles se
sont vues attribuer des sentences variables
en terme de durée, alors qu’on remarque
également que dans la nature des délits reprochés, il y a de grandes variations allant
du crime contre les biens aux agressions
contre la personne. Certaines présentent un
trouble de personnalité, majoritairement un
trouble de personnalité limite avec principalement des traits antisociaux, narcissiques et
histrioniques, alors que d’autres sont dépres-

sives chroniques ou souffrent d’un trouble
d’ordre schizoaffectif. La grande différence
avec l’ensemble de la population carcérale
résiderait donc dans leurs difficultés majeures sur le plan interpersonnel et c’est également ce qui expliquerait les complications à
fonctionner au sein d’un pénitencier.

Le traitement
Le traitement proposé par l’IPP prend place
au sein d’un hôpital. Pour Dre Fugères, il devient dès lors clair que le rôle de cette institution n’en est pas un de gestion de la peine
carcérale mais bien de soins adaptés à des
personnes malades. Conséquemment, le
personnel n’est pas amené à gérer du trafic
de drogues ou des conflits non liés à la maladie, comme c’est le cas dans les institutions
carcérales. Puisqu’il s’agit d’une clientèle
purgeant une sentence de détention, l’unité
F1 est une unité fermée et les femmes se
déplacent à l’intérieur de l’établissement en
circulation « autogérée ». Autrement dit, elles
sont toujours accompagnées d’un membre
du personnel dans leurs déplacements et
sont toujours en présence d’un intervenant
lors d’activités que d’autres patients de l’hôpital sont amenés à faire au même moment.
Cependant, les femmes de l’unité F1 ne
prennent pas part aux grandes activités de
l’IPP, celles où tous les patients sont présents
au même moment, puisque cela devient
trop difficile à gérer. Par ailleurs, l’équipe de
l’IPP vise à établir une relation égalitaire
avec les patientes, contrairement à la relation médecin malade qui existait auparavant
en milieu psychiatrique. Dre Fugères mentionne à cet effet que les femmes ont également des compétences du seul fait qu’elles
habitent avec elles-mêmes depuis trente ou
quarante ans. Pour se responsabiliser, selon

la psychiatre, les femmes doivent être à
même de voir et de reconnaître leurs compétences.
Des objectifs de traitement sont fixés pour
chacune des patientes, en fonction du temps
qu’il leur reste à purger sur leur peine carcérale. En effet, dès que la peine carcérale est
terminée, la femme ne peut plus bénéficier
d’une hospitalisation à l’IPP.
L’unité F1 peut répondre à un maximum de
quinze femmes à la fois, bien que depuis
l’ouverture elles n’aient jamais été plus de
neufs patientes au même moment. Une
équipe de spécialistes évolue au sein de
l’unité, dans le but de maximiser les chances de réussite du traitement. Ainsi, les femmes sont amenées à rencontrer la psychiatre, la psychologue, le criminologue, l’infirmière et une équipe d’intervenants plancher,
qui sont des éducateurs spécialisés. Contrairement à la détention standard, le ratio de
personnel par patiente est élevé et, dès qu’il
y a plus de sept femmes dans l’unité, trois
intervenants plancher sont présents, en plus
de l’infirmière et de la personne toujours en
poste à la console de contrôle. Les patientes
sont donc très bien entourées et encadrées.
Les femmes qui habitent dans l’unité F1
sont amenées à prendre part à plusieurs activités thérapeutiques visant à améliorer leur
capacité à fonctionner en société et, conséquemment, leur qualité de vie. Les différentes activités thérapeutiques comprennent du
« milieu-thérapie », de la pharmacothérapie,
des rencontres individuelles avec la psychologue et la psychiatre ainsi que des activités
de réhabilitation et de réinsertion. Il s’agit
d’un programme de thérapie dialectique, tel
que l’explique Dre Fugères, c’est-à-dire un ensemble d’outils qu’elles apprennent et peuvent ensuite utiliser dans la gestion des émotions et de la colère. Elles
seront amenées à faire des
prises de conscience de leur
être, des exercices par rapport à leur estime d’ellemême, un suivi relativement à leurs relations interpersonnelles et à la délinquance. Chaque semaine,
les patientes reçoivent une
portion de leur cahier théo-

Selon Dre Fugères, ces femmes présentent généralement trois
problèmes majeurs c’est-à-dire des relations interpersonnelles
chaotiques, des émotions extrêmes et une difficulté à les réguler,
ce qui les amène à « agir » leur malaise.
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rique, qui équivaut à une leçon. Elles ont ensuite une activité de
groupe où la leçon est enseignée et, plus tard dans la semaine, une
révision est faite de la leçon apprise précédemment, par le biais de
jeux de rôles et de mises en situation. Mentionnons que puisque le
programme est généralement suivi par ces mêmes femmes au pénitencier, les concepts sont révisés avec le personnel de l’IPP avant
qu’elles n’intègrent le programme de l’Institut, afin d’évaluer où elles
en sont rendues.
Les patientes bénéficient également d’un suivi individuel avec la
psychologue de façon hebdomadaire. Au cours de cette rencontre,
des objectifs individuels reliés aux outils appris dans les leçons sont
fixés, discutés et approfondis. De plus, elles ont à prendre part à
deux « grands groupes » par semaine, l’un portant sur la gestion des
irritants vécus par les patientes envers des règlements, de l’alimentation, etc., et un autre groupe de « gestion/solution », où la dynamique
de groupe est investiguée. Enfin, elles peuvent bénéficier des activités offertes à l’IPP telles que l’art-thérapie, les activités sportives (piscine, gymnase) et la musicothérapie.
Dre Fugères nous soulignera le fait qu’une attention particulière est
accordée à l’importance de développer la capacité de jugement chez
les patientes dans l’application des concepts théoriques appris. Effectivement, les femmes utilisent des outils mais ne doivent pas recourir à un modèle comportemental unique, peu importe la situation. Elles doivent apprendre à identifier le meilleur outil pour
chaque situation qu’elles seront amenées à affronter.

La thérapie dialectique à l’Institut
Philippe-Pinel versus celle offerte
au pénitencier
La thérapie offerte à l’IPP est également disponible dans les pénitenciers, par des agents de programme du Service correctionnel canadien. Il peut alors être aisé de se demander quelle était la nécessité
de développer une unité fermée à l’IPP pour offrir le même programme. D’après Dre Fugères, l’importance de développer une unité
spécialisée pour les femmes incarcérées présentant des problèmes
de santé mentale prend son sens dans la complexité que rencontre
le personnel carcéral à les gérer au sein du pénitencier. Ces détenues
ont plus de difficulté à suivre le programme offert, retardent parfois
le groupe et ne sont pas à même de bien intégrer les concepts. Elles
sont souvent envahies par leurs émotions et deviennent rapidement
éparpillées dans leurs idées, ce qui diminue de beaucoup leur aptitude à se concentrer. Puisque, à l’IPP, le nombre de patientes par
employé est nettement inférieur à celui que l’on retrouve au pénitencier, elles bénéficient de plus d’attention, donc d’une plus grande
place pour évacuer de manière continue leurs émotions. Le milieu de
vie devient un milieu de pratique et d’intégration des acquis. Ils sont
également plus à même qu’au pénitencier à adapter les contenus de
programme et à les rendre plus accessibles à certaines femmes, qui
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Les femmes qui habitent dans l’unité F1
sont amenées à prendre part à plusieurs
activités thérapeutiques visant à améliorer
leur capacité à fonctionner en société et,
conséquemment, leur qualité de vie.
étaient incapables de l’assimiler dans sa présentation standard.
Contrairement au pénitencier, les employés de l’IPP sont tous formés
de façon à avoir le même discours clinique auprès des patientes et à
appliquer un système de conséquences qui vise beaucoup plus la réflexion que la coercition, tel qu’on le voit au pénitencier.

L’approche préconisée pour gérer les
situations de conflits ou de crise
Dans un milieu où la clientèle présente dans son ensemble de lourdes lacunes sur le plan social, nous sommes portées à penser que les
conflits sont monnaie courante. Dre Fugères nous explique que la collaboration de la patiente, dans une situation de crise, est toujours la
première chose demandée et attendue. Selon la psychiatre, les femmes répondent généralement bien à cette demande. Elles sont alors
placées en plan de chambre, c’est-à-dire qu’elles doivent intégrer leur
chambre et y demeurer, jusqu’à ce qu’elles soient de nouveau en
contrôle d’elle-même. Lors d’un plan de chambre, la patiente reçoit
un devoir de réflexion en lien avec la thérapie dialectique où elle doit
décrire la situation qui vient de se produire et de quels outils appris
elle aurait pu se servir pour que ça se passe mieux. Elle remet par la
suite le devoir complété à sa personne de référence qui évalue si la réflexion est assez approfondie ou non. Sinon, elle devra recommencer l’exercice avant de réintégrer l’unité. Lors de son suivi hebdomadaire avec la psychologue, la patiente reprendra également la même
situation.
Lorsque l’équipe de l’unité F1 est amenée à gérer une grosse désorganisation, qui se traduit par un danger imminent pour la patiente
ou pour les autres personnes qui l’entourent, elle est placée en chambre sécuritaire. Si la patiente est incapable de collaborer parce que la
crise est trop intense, une équipe d’intervention d’urgence est appelée à agir. L’équipe est composée d’hommes, mais ceux-ci sont habillés en civil et ne feront appel à une intervention physique qu’en
dernier recours. Par ailleurs, Dre Fugères précise qu’à chaque fois
qu’un homme est appelé à faire une intervention auprès d’une patiente, il est toujours en présence à vue d’une intervenante. En
chambre sécuritaire, la patiente est surveillée aux quinze minutes
par une personne plutôt que par caméras comme au pénitencier,
afin de maximiser le contact physique avec une autre personne et de
ne pas entraver le travail clinique, nous expliquera Dre Fugères. La
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l’incarcération en milieu psychiatrique
chambre sécuritaire est gérée sensiblement
de la même façon qu’un plan de chambre, et
la patiente réintégrera l’unité lorsque le danger d’hétéro et d’auto agression deviendra
gérable.

L’ambivalence
Le programme de l’unité F1 est effectué par
les patientes sur une base volontaire, tel que
nous le mentionnions précédemment. La
clientèle impliquée dans la thérapie dialectique à l’IPP est une clientèle présentant une
grande ambivalence, et ce, dans différentes
sphères de sa vie. Ainsi, les femmes seront
portées à souvent remettre en question leur
participation au programme et à demander
un retour au pénitencier. Souvent, le désir de
quitter l’IPP est motivé par une frustration
éprouvée dans la journée, un découragement périodique face à l’incapacité d’atteindre rapidement les objectifs ou une recherche de la facilité.
Effectivement, bien que la plupart des personnes soient portées à penser qu’il est plus
aisé de purger sa peine à l’IPP plutôt que
dans un pénitencier, il n’en est rien pour ces
femmes. Questionnée à cet effet, Dre Fugères
explique que les patientes trouvent difficile
de vivre dans l’unité F1 pour différentes raisons. Elles se trouvent à avoir moins d’intimité qu’au pénitencier, étant toujours sous
l’œil de quelqu’un et se déplaçant même
avec un intervenant. Elles ont moins de privilèges puisque les boissons gazeuses, les sucreries, le régime alimentaire et le café sont
gérés et qu’aucune substance intoxicante ne
circule dans les murs de l’IPP. Enfin, c’est un

programme très exigeant sur le plan personnel puisque, à chaque jour, il y a au moins
une activité thérapeutique alors que ces femmes sont peu habituées à se concentrer.
Lorsqu’une patiente décide de faire une demande pour retourner au pénitencier, elle
doit d’abord remplir un refus de traitement.
Afin d’éviter un trop grand nombre de démarches inutiles, les intervenants de l’unité
F1 accordent généralement une semaine à
la patiente pour déchirer son refus de traitement et réintégrer la thérapie. C’est généralement ce qui se produit. Un exercice thérapeutique découle également de ces demandes de refus de traitement, alors que les
intervenants remettront à la patiente un devoir à effectuer par rapport au choix. La
femme est alors amenée à peser le pour et
le contre de sa décision. L’objectif est de parvenir à développer chez la patiente la pensée Sage (l’équilibre entre la pensée rationnelle et la pensée émotive). Si une patiente
maintient sa décision de quitter l’IPP, elle
pourra poursuivre les activités dans lesquelles elle était impliquée, mais sans objectif
thérapeutique, et ce, en attendant son transfert au pénitencier. La femme est informée
de la possibilité de refaire une autre demande d’admission, lorsqu’elle se sentira
plus disposée à réintégrer l’unité F1.

La fin du traitement
L’unité F1 ayant vu le jour il y a un peu
moins d’un an, Dre Fugères mentionne ne
pas avoir vu encore de patientes terminer
leur traitement et atteindre l’ensemble de
leurs objectifs thérapeutiques. Les fins de sé-

jour à l’IPP sont donc généralement le souhait de la patiente elle-même ou un arrêt des
services, suivi d’un retour en pénitencier
pour certaines patientes qui ne fonctionnaient pas du tout au sein de l’unité. D’autres femmes sont également amenées à
quitter, leur sentence carcérale se terminant.
À ce moment, elles réintègrent le pénitencier d’où elles seront par la suite libérées.
N’empêche que chez toutes les patientes,
Dre Fugères précise qu’une amélioration du
comportement est notée au sein de l’unité.
Elle poursuit cependant en mentionnant que
le milieu de vie que constitue l’unité F1 est
exempt du stress de la vie ordinaire et se
veut un univers très protégé. Le vrai défi se
trouve dans la capacité des femmes qui auront passé par la F1 à s’intégrer par la suite
à la société et à y évoluer un certain nombre
de mois, voire d’années. Afin de maximiser
les chances de réussite pour la réinsertion
sociale de ces femmes, la psychiatre estime
qu’une continuité dans le traitement devrait
être disponible dans la société. Il s’agit en
effet d’un type de thérapie peu développée à
l’extérieur des institutions et qui nécessite
des rappels fréquents, des mises en situation
et un suivi constant sur les événements
conflictuels. Conséquemment, il deviendra
important que le programme soit développé
et offert à l’extérieur des murs, accompagnant ainsi ces femmes qui auront bien besoin de ce support, une fois elles aussi exposées aux nombreuses situations stressantes
présentes de l’autre côté des cocons que deviennent souvent les établissements carcéraux.

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 Femmes

PAROLES de Prison

Il n’y a pas que les
déchets que l’on peut
recycler !
par Éliane Langis
Éliane est demeurée à la Maison Thérèse-Casgrain pendant 18 mois. Elle a terminé la dernière phase de
son séjour chez notre ressource de la région de Gatineau où elle vit présentement. Tout en reprenant ses
responsabilités familiales, elle est demeurée sobre et elle occupe un emploi auprès des personnes
sidatiques. Une insertion sociale réussie.

Bien mal partie dans la vie, j’ai connu la drogue, le sexe et
la violence très jeune, pour finalement me retrouver un jour
devant le juge sous une accusation de tentative de meurtre.
J’étais rendue dans la catégorie « déchet

de société ».

la transition. J’ai pu bénéficier du programme
mère enfant. Ça m’a fait beaucoup réfléchir
de prendre soin de mes enfants à jeun. Je me
suis fixé des buts : retourner à l’école, régler
mon problème de consommation et comprendre le pourquoi de ma violence.

À trente-deux ans, mère de trois enfants mon curriculum vitæ se résumait ainsi :
- études : secondaire 2 ;
- emploi : pusher et prostituée ;
- état de santé : junky ayant l’hépatite.

J’ai commencé par aller voir le médecin pour mon hépatite. Je suivais les conseils de mon intervenante (pas toujours commode). J’ai
aussi suivi les programmes de GESTION DE LA COLÈRE, donné par
Anne Lise Dubé, et de PRÉVENTION DE LA RECHUTE, donné par Brigitte
Blanchard.

Sans m’en rendre vraiment compte, c’est vers la mort
que je m’en allais, mais c’est en prison que
je me suis retrouvée.

Par moi-même et avec le support moral du personnel de la Maison
Thérèse-Casgrain et de la directrice clinique qui a cru en moi, j’ai décidé de faire deux autres thérapies externes et de finir mon secondaire V. J’ai eu confiance en mes possibilités et on m’a fait confiance.

Avant d’avoir ma sentence, j’ai fait une thérapie fermée dans les Laurentides. Un an plus tard, j’ai « pogné « trois mois pour avoir rechuté.
Le juge me condamna à vingt mois de sursis d’emprisonnement à la
maison de transition Thérèse-Casgrain avec l’obligation de prendre
ma vie en main et de faire quelque chose pour régler mes problèmes
de cocaïne et de violence ainsi que pour ma santé.
J’ai commencé par nier le fait que j’avais besoin d’aide. Après avoir
apprivoisé mon nouvel environnement à Montréal, deux choix s’offraient à moi : faire ce que l’on me demandait ou en faire un peu
plus pour avoir un avenir.
Cela n’a pas été automatique de pouvoir faire
confiance au personnel de la maison. Je les voyais
toutes comme des ennemies potentielles. Aussi, j’ai
choisi de me faire confiance dès les premiers mois à
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En septembre 2004, j’ai été transférée, dans ma région, dans une
autre maison de transition de la Société Elizabeth Fry. Là, c’est Josée
McCann qui m’a accueillie. Un mois plus tard, je m’inscrivais au
cours d’infirmière auxiliaire et je faisais du bénévolat pour un organisme communautaire.
J’ai fait mes preuves et je suis maintenant intervenante communautaire auprès des personnes vivant avec le VIH/SIDA.
À trente-cinq ans, je me suis recyclée parce que j’ai eu confiance en
moi et que l’on a cru en mes possibilités.

Thérèse-Casgrain, mission accomplie !

La privatisation d’un centre de
détention pour femmes à Melbourne :
un

ÉCHEC !

(Texte traduit par Tracy Théberge)

par Amanda George
Amanda George est avocate et professeure de droit à l’université de Deakin en Australie. Elle a été
impliquée dans beaucoup de dossiers concernant la privatisation des prisons en Australie.
De passage à Montréal, elle a gentiment accepté de partager son expertise avec nous. Dans le cadre
de cet article, elle nous fait part de ses impressions sur l’expérience australienne de privatisation
d’un centre de détention pour femmes de Melbourne.

a première prison privée pour femmes à l’extérieur des États-Unis a été ouverte à Melbourne en Australie, en 1996. Après quatre années de difficultés importantes et persistantes, le gouvernement a mis fin à son entente contractuelle avec la Corporation correctionnelle de l’Amérique CCA (Aust.) et reprenait en main la gestion de sa prison. Pour les
femmes incarcérées de cette prison, cette expérience de privatisation s’est traduite par des niveaux sans précédent de violence, de tentatives de suicide, d’automutilation et de beaucoup
d’instabilité et d’insécurité en raison d’un taux de roulement important chez le personnel. La
décision du gouvernement australien d’annuler son entente contractuelle avec la compagnie
CCA a été en partie provoquée par différents organismes de la communauté qui n’ont cessé
de sensibiliser l’opinion publique ainsi que les médias sur la gestion déficiente de la prison et
du vécu carcéral de ces femmes.

L

Les considérations qui ont incité le gouvernement australien à privatiser ses prisons,
telles qu’une gestion à faible coût, l’implantation de programmes novateurs et une
flexibilité de la main-d’œuvre, ne se sont
pas concrétisées. La privatisation des prisons pour hommes et pour femmes de Melbourne s’est effectuée sous un gouvernement conservateur qui avait également
privatisé l’énergie, l’eau, les transports en
commun et les services sociaux.

Modifier un établissement public en un centre privé :
une transformation difficile

On dit souvent qu’on ne gagne pas une élection avec les prisons. Par ailleurs, un gouvernement s’attire des critiques lorsque des
abus se produisent dans ces milieux et ce
même gouvernement devient vulnérable à
l’opinion publique quand la vie en prison est
comparée à la vie à l’hôtel. La sous-traitance
permet au gouvernement d’acheter l’immunité en se distanciant des prisons. Ce dernier peut alors rejeter la responsabilité des
problèmes aux entreprises qui gèrent les
prisons en affirmant qu’il n’a aucun rôle à
jouer dans la gestion au quotidien de ces
établissements, ce rôle désagréable étant volontairement tenu par ces entreprises
moyennant rétribution.

L’expérience australienne nous incite à la prudence et les collectivités qui croient que la privatisation de leurs prisons est une solution envisageable doivent se questionner sur les éléments
suivants :
■

La construction d’une nouvelle prison est-elle réellement essentielle, d’autant plus que
dans la plupart des cas la privatisation entraîne une augmentation du nombre de cellules ?

■

Le public aura-t-il accès à toute l’information sur la gestion de cette prison puisque d’un
statut d’établissement public, la prison devient une compagnie privée à but lucratif ?

■

Les organismes communautaires pourront-ils poursuivre leur mission auprès des personnes incarcérées et, si oui, quelles seront les relations entre ces organismes et l’entreprise
privée que sera devenue la prison ?

■

Le gouvernement pourra-t-il exiger des changements dans les politiques et les procédures
internes de cette prison sans que cela entraîne des renégociations contractuelles à la
hausse ?

■

Les médias et les organismes qui défendent les droits des personnes incarcérées seront-ils
sujets à la censure en raison de risque de poursuite pour diffamation, ainsi que dans l’impossibilité d’obtenir de l’information compte tenu du statut privé de la prison ?

???

Par ailleurs, le changement de statut de la
prison d’organisme public à entreprise privée a eu des retombées négatives sur le
plan du partenariat avec les organismes de
la communauté. Les organismes communautaires de Melbourne avaient pour habitude d’offrir différents programmes dans les
prisons, tels que du théâtre, des activités
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musicales et des programmes d’alphabétisation. Par contre, la valeur économique de ces
activités n’a jamais été évaluée et reconnue
par le gouvernement. Lorsque la prison privée a ouvert ses portes, plusieurs organismes
l’ont boycottée, ne voulant pas subventionner une des plus riches compagnies privées
en gestion des prisons. Cependant, les femmes de la prison de Melbourne ont compris
leurs motivations et ont soutenu leur action.

Un établissement public
devenu privé et un cadre
contractuel déficient
L’élaboration d’entente contractuelle entre le
gouvernement et les compagnies privées
qui gèrent ces prisons tient compte de paramètres comme la violence, les décès, les
tentatives de suicide, l’automutilation. Ils
sont des « indicateurs de performance » qui
deviennent monnayables. Ceci a eu pour
effet que les responsables de ces prisons
privées concentrent leur effort à dissimuler
les faits en minimisant la réalité. De sorte
qu’une femme que l’on retrouve pendue est
relatée comme ayant commis un geste d’automutilation ; un prisonnier a une altercation
avec un agent : un assaut qui devient un
refus d’obéir. Ces définitions ont d’importantes répercussions financières pour les sociétés qui doivent consigner ces incidents
dans des rapports dont dépend leur rétribution. Lors de l’enquête sur la mort par pendaison d’une jeune femme aborigène, le
CCA a maintenu que les coupures sur ses
poignets n’étaient pas de l’automutilation ;
ainsi ses blessures n’ont pas été consignées
dans le rapport d’incident.
Le CCA, au lieu de travailler à contrer la violence dans la prison qui était de trois à cinq
fois plus élevée que ne le tolérait l’entente
contractuelle, a tenté de minimiser le problème. Dans ce type de contrat, il n’obtenait
aucune compensation financière à être honnête. Et c’est là un des paradoxes de ces ententes.
Une des difficultés, entre autres, est que les
ententes contractuelles n’ont pas été déve-
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Puisque apporter des correctifs lorsque des problèmes
surgissent revient à admettre un échec, le contrat devient
ainsi une incitation à ignorer ou à dissimuler les problèmes,
et c’est précisément ce qui s’est produit.

loppées afin de mesurer des résultats de type qualificatif. De sorte qu’un rapport indépendant
a démontré que oui, les femmes avaient reçu des frites au dîner, par contre l’huile utilisée
pour la cuisson était putride à force d’avoir été utilisée.
Certains croient que la conception et la gestion d’une prison peuvent être confiées sans problèmes à l’entreprise privée. C’est sans compter que l’aménagement des espaces est déterminant dans la façon de gérer la prison. Quatre-vingts pour cent des coûts liés au fonctionnement d’une prison sont attribués à la rémunération du personnel et c’est généralement là que
les compagnies perdent des profits. Les prisons privées sont conçues pour favoriser la surveillance électronique moins coûteuse en matière de ressources humaines, mais qui est déshumanisante et peut devenir dangereuse pour les femmes incarcérées et pour le personnel. De
plus, en développant ces ententes contractuelles avec l’entreprise privée, le gouvernement n’a
pas réussi à inclure des normes pour la surveillance électronique incluant le temps de conservation des bandes de surveillance. Il a fallu huit ans pour obtenir une entente avec tous les entrepreneurs de prisons privées, car chaque contrat nécessitait une renégociation de l’entente
contractuelle.

La punition et le profit : un mariage coûteux
pour les contribuables
Le CAA a également utilisé les menaces de poursuite en diffamation pour bâillonner les groupes de pression et les médias. Les médias ont toujours joué un rôle essentiel en veillant à ce
que les prisons d’État prennent leurs responsabilités, mais lorsqu’on décrit la vie carcérale
dans une prison privée, on compromet la réputation commerciale de l’entrepreneur et on devient sujet à poursuite.
Les gouvernements affirmeront qu’ils ont des moyens de contrôle pour s’assurer de l’honnêteté et du sens des responsabilités de ceux qui dépensent l’argent des contribuables. Cependant, ils sont rarement disposés à mettre assez de ressources pour exercer une surveillance et
un contrôle adéquat de ces entreprises parce que ce type d’encadrement est coûteux. De plus,
un cadre de surveillance efficace risque de révéler des problèmes, et les gouvernements préfèrent les ignorer plutôt que de les voir examinés par un organisme indépendant.

La punition et le profit, une association fructueuse pour le privé,
mais coûteuse pour l’état et les citoyens.

Le baptême de Dylan...

une fête à la
par Anne-Marie Côté

VIE

Anne-Marie Côté est conseillère clinique à la Maison Thérèse-Casgrain.
Criminologue de formation, elle s’intéresse entre autres aux relations mères
enfants chez les femmes incarcérées. Conseillère de Nathalie, elle l’a
soutenue et guidée tout au long de sa grossesse.

l’aube de son arrivée à la Maison Thérèse-Casgrain pour y poursuivre sa sentence, Nathalie apprenait qu’elle était enceinte. Dès
lors, elle a exprimé son désir d’avoir cet enfant et de pouvoir être
mère. Elle a tout mis en œuvre pour accueillir cet enfant inespéré.
Elle n’en était pas à sa première grossesse. Elle voyait cet enfantement comme une dernière chance de réaliser le désir de fonder une
famille. Son ultime besoin d’être mère venait contrer les problèmes
du passé. Elle pouvait enfin rêver à la mère qu’elle souhaitait être.

À

Ses grossesses antérieures s’étaient passées dans la crainte,
l’isolement et la fuite. La grande peur de Nathalie était de se retrouver
seule à nouveau. Entourée de ses intervenantes, du personnel ainsi
que des résidantes de la maison, cette peur s’est dissipée. Elle a appris à se faire confiance, à profiter de chaque instant et surtout à
prendre soin d’elle afin de protéger ce qui lui était le plus cher, soit
cet enfant, source d’accomplissement et d’amour qu’elle avait tant à
donner. La grossesse de Nathalie lui a permis de poursuivre son cheminement et de réaliser qu’elle avait la chance d’être heureuse et en
santé et qu’elle saurait partager son bonheur avec son enfant.
Le 26 mai 2004, entourée de ses amis et de ses intervenantes, Nathalie a donné naissance à Dylan Lucas. Un enfant beau à croquer, parfait ! Une mère heureuse et immensément fière. Les premières semaines qui ont suivi la naissance de Dylan ont été des semaines
d’adaptation et d’apprivoisement entre la mère et l’enfant. Nous
avons été témoins de la naissance de cette relation et de l’amour inconditionnel d’une mère pour son enfant.
Puis, son séjour à la ressource tirant à sa fin, Nathalie a organisé son
départ avec Dylan de la maison de transition. Avant de quitter pour
un appartement pouvant répondre à leurs besoins, Nathalie souhaitait
que cette entrée dans
leur nouvelle vie concorde avec l’entrée de
Dylan dans la vie de
Dieu. Nathalie désirait
que son fils soit baptisé
et que cette célébration
ait lieu à la Chapelle de
la maison afin de partager ce moment avec les
personnes de son entourage.
Pour une première fois,
les lieux de la maison - et
de façon plus spécifique
la chapelle - allaient ser-

vir à une cérémonie religieuse. Avec la participation de la direction,
du personnel, des résidantes, de sa famille
ainsi que de la précieuse collaboration du
prêtre Jean-Louis Potvin
(aumônier à la prison
de Bordeaux), de sœur
Thérèse de Villette, bénévole du Service de
pastorale de la prison
Tanguay, et de la complicité de la paroisse
Notre-Dame-de-Grâces,
nous avons organisé le
24 octobre 2004 le baptême de Dylan Lucas. Cette cérémonie a été un moment émouvant
où Nathalie a partagé son amour pour son fils.

Lettre de Nathalie à Dylan
On dit que l’aigle est le signe de la liberté. Je crois que toi mon cher
enfant, tu es ma liberté. Dylan, la nuit où j’ai fait ta connaissance, j’ai
alors réalisé à quel point j’ai le goût de partager avec toi, de t’enseigner
et de te donner tout mon amour.
Tu m’as donné la force et le désir d’être la meilleure des mères du
monde par amour pour toi. Peu importe ce que l’avenir nous réserve,
nous allons lui faire face ensemble. La distance nous séparera un jour et
le temps nous rapprochera, mais si on ferme les yeux et qu’on y pense
très fort, on peut se voir l’un et l’autre affronter les difficultés auxquelles
nous aurons à faire face.
Chaque jour tu fais quelque chose de nouveau… je t’aime tellement
que mon cœur explose de joie et de fierté.
Ton innocence, ta pureté et ton énergie me fascinent. Tu as l’habileté de
faire sourire toutes les personnes autour de toi. Ton rire est un rafraîchissement et le son en est magnifique.
Dylan, cette journée est spéciale pour toi et ici, face à Dieu, je te fais la
promesse de toujours t’aimer, de prendre soin de toi et d’être à tes
côtés, peu importe les situations que tu vivras, qu’elles soient bonnes ou
mauvaises.
Tu es mon fils et mon amour pour toi est inconditionnel. Je serai toujours honnête envers toi et te montrerai à devenir un homme respectable.
Je t’aime, mon amour, ta maman
XXXXXX

Nathalie et Dylan ont quitté la Maison Thérèse-Casgrain en laissant derrière eux de merveilleux souvenirs et un sentiment d’espoir à toutes ces
femmes, ces mères qui ont elles aussi droit au bonheur.
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corps et sa capacité à
rebondir ailleurs, différemment. Des extraits
vidéo-danse avec des
femmes incarcérées à la
Maison d’Arrêt de Frênes, en banlieue de
Paris, sont présentés au
cours du spectacle. Elle
a souhaité entreprendre
une démarche similaire
avec des femmes incarcérées au Québec, à la
Maison Tanguay.

«I

maginez... une gang de Français
qui viennent à Tanguay pour faire
de la danse contemporaine ! »

Voici une des réflexions que l’on peut entendre dans un extrait vidéo projeté au cours de
la représentation du spectacle Résilience,
prolongements, le 18 octobre 2004. Une invitation pour assister à une représentation de
danse contemporaine à la Maison Tanguay,
c’est tout de même assez surprenant ! Une
cinquantaine de personnes ont pourtant assisté à un tel spectacle, et même si on n’est
pas fou de danse, contemporaine par-dessus
le marché, il est impossible de ne pas avoir
été touché par la démarche des cinq femmes incarcérées qui se sont impliquées dans
le projet.
La troupe de danse POINT VIRGULE est venue
passer quelques semaines au Québec pour
présenter son spectacle Résilience à l’Espace
chorégraphique de la Fondation Jean-Pierre
Perreault. À travers ce projet, la chorégraphe et directrice artistique Claire Jenny a
souhaité travailler sur l’enfermement, le

12

volume 20 - n o 1

Quatre participantes ont
été rencontrées deux semaines après la représentation afin de recueillir leurs commentaires par rapport à leur
expérience. Sylvie, Susan,
Linda et Carole ont eu
du pain sur la planche : 50 heures de travail
réparties sur à peine trois semaines, et un
spectacle de 45 minutes a pu être monté.
Assez impressionnant, surtout après avoir vu
un spectacle de cette qualité.
« Moi, j’allais là pour danser, je pensais que
c’était juste un cours de danse, je ne m’attendais pas à ce genre-là, et surtout pas à ce
genre de spectacle ! » nous dit Carole. Même
son de cloche pour Susan, qui ne s’attendait
pas du tout à cette expérience et qui souhaitait participer pour apprendre la danse, et surtout par
amour de la musique.
« Je trouvais ça un peu
bizarre au début,
mais j’ai appris à
aimer ça ! ». L’expérience a été d’autant plus spéciale
pour elle puisqu’elle
ne parle pas un mot
de français. Comme
quoi le langage du corps est
sans limites ! Sylvie a fait partie

par Amélie Bordeleau

d’une troupe de danse à l’âge de 12 ans et
avait beaucoup aimé son expérience. Pour
Linda, danser était un rêve qu’elle caressait
étant toute petite. Elle admet avoir eu peur
de l’inconnu, mais sa curiosité l’a finalement
emporté. « Le spectacle, c’était comme une
récompense qui donnait un but, un contenu,
une raison d’être.»
Ce spectacle a pris forme tranquillement et
tout le monde a participé au processus de
création. Susan se souvient : « On essayait
des choses, des fois c’était étrange… et puis
tous les petits bouts ont été assemblés et
soudainement, c’est devenu un spectacle ! »
De la danse en solo, en duo, en groupe, avec
des chorégraphies simples, mais originales,
dont chaque spectateur se faisait une interprétation toute personnelle. La bande sonore
aussi était originale, on pouvait entendre,
entre autres, un morceau de piano joué par
une participante et chanté par une autre.
Des extraits vidéo projetés sur le mur, montrant des plans intimistes des femmes en
train de parler d’elles-mêmes, de leur expérience, ou tout simplement de touchants moments de silence, des yeux qui fixaient la caméra et qui en avaient long à dire... Il y avait
beaucoup d’émotion qui se dégageait de
l’ensemble assez hétéroclite de cette œuvre.
Ce qui fait qu’on ne s’ennuyait pas, et qu’il
semblait nous manquer de temps pour tout
voir.
Il fallait donc une certaine ouverture
d’esprit, à la base, pour se laisser entraîner dans cette
aventure. Il fallait une
certaine dose de courage aussi pour se
rouler par terre
dans des draps.
Carole admet avoir
eu peur que le
spectacle soit mal
perçu parce que
« c’est quand même de
la danse contemporaine, et
on est moins habituées ! » Les
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quatre participantes se remémorent en riant ce que la directrice de
la troupe, Claire Jenny, leur avait dit avant la représentation : « Si on a
un peu d’applaudissements, on ne va saluer qu’une seule fois. » « Finalement, on a salué trois fois ! » s’esclaffe Carole.
Susan ne se doutait pas que les gens allaient apprécier le spectacle
tant que ça. « J’ai bien aimé l’énergie qui s’est dégagée tout au
long du projet, ça m’a fait grandir et j’en suis reconnaissante »
poursuit-elle. Cette énergie est venue en grande partie de la complicité qui s’est peu à peu établie entre les participantes et les membres
de la troupe. Au cours du spectacle, on pouvait effectivement ressentir tout le plaisir qu’ils ont eu à travailler ensemble. « Je me suis sentie dans mon élément, dans la douceur, la tendresse et le respect »,
souligne Linda. Celle-ci a d’ailleurs vécu un moment privilégié alors
qu’elle a dansé la valse, avec le seul homme de la troupe. « On a développé une belle relation, dans le respect... j’ai de la misère avec les
hommes d’habitude ! »

qu’au bout. « Au début, je me disais que je ne voulais plus y aller,
mais c’est ce que je fais toujours à l’extérieur.»
La troupe est repartie, la poussière est retombée, mais il reste encore
un peu de magie en chacune des danseuses. Elles ont su prendre
un risque, repousser leurs peurs, et nous ont démontré une partie
de leur potentiel, qu’elles ont trop souvent tendance à oublier…

Au moment de l’entrevue, les femmes arrivaient tout juste d’écouter
une émission de radio, Les Souverains Anonymes, diffusée en direct
de l’Établissement de détention de Montréal (Bordeaux). Des membres de la troupe POINT VIRGULE y avaient été invités pour parler, entre
autres, de leur expérience à la Maison Tanguay. Cela a donc contribué à ranimer les souvenirs des participantes par rapport à leur expérience, et le fait d’en reparler en entrevue leur a également procuré un plaisir évident. « Je me sens encore tout émue, ébranlée
comme si je revivais le moment ! » s’est exclamée Linda. « Ça fait plaisir de savoir que le
matériel créé ici va être utilisé en France. » CaEt je dansais, tournais, virevoltais au sein d’autres danseurs qui tournaient et virevoltaient
role admet ne pas avoir réalisé l’ampleur du
projet tout de suite. « La représentation a été
Et comme eux, je flottais dans les airs, tournais au sol
filmée, et ça va servir à aider des femmes en
J’occupais l’espace, tout l’espace
France, c’est impressionnant ! » Linda affirme
La lumière m’inondait, la musique m’envahissait
que son expérience l’a aidée à travailler son
perfectionnisme et à être plus indulgente enLe rythme me portait jusqu’au standing ovation du public
vers elle-même. Susan est tout simplement
Dont les cris et applaudissements me nourrissent encore de cette joie qui fut la nôtre…
contente d’avoir persévéré et participé jusExtrait d’un texte écrit par Sylvie
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Films pornographiques :

véhicule d’inégalités ?
par Valérie Descroisselles-Savoie, Franca Turco et Ariane Vinet-Bonin
Valérie Descroisselles-Savoie est intervenante à la Maison Thérèse-Casgrain. L’article est un résumé
d’un travail de session effectué par les trois auteures dans le cadre de leur formation universitaire en
psychologie.

XXX

l’heure actuelle, plus de 165 000 entreprises vivent de l’industrie de la pornographie. Un film pornographique peut être produit pour un coût variant
entre 20 000 $ et 125 000 $ et rapporter, à lui seul, des profits allant jusqu’à 2 000 000 $ (La pornographie : cause importante de la violence envers
les femmes, 1986). Cette pornographie commerciale est majoritairement produite par les hommes et consommée
par les hommes. Il semble alors clair que ce qui y est montré provient de l’imaginaire érotique masculin, qu’il est conçu pour
l’homme et, cela étant, la femme y est présentée d’un point de vue masculin. C’est à partir de cette idée centrale que nous en
sommes venues à nous questionner sur la façon dont est présentée la femme dans la pornographie et, plus précisément, dans les
films pornographiques. Est-ce qu’il y a lieu d’affirmer que le portrait de la femme qui y est dressé est celui d’une femme intègre,
qui a des valeurs et des besoins qui lui sont propres ? Les rapports entre les hommes et les femmes y sont-ils égalitaires ? Afin d’alimenter une réflexion sur le sujet, nous avons entrepris de visionner nous-mêmes quelques-uns des films pornographiques accessibles au grand public dans un club vidéo, puis de consulter des documents qui jettent un regard critique sur la question.

À

I MAGE PROJETÉE DE LA FEMME
Les films pornographiques visionnés sont réducteurs à l’endroit de la gent féminine. La
femme y est montrée comme une personne
qui est constamment orientée vers sa sexualité et qui dépend de l’homme pour la satisfaire. Loin d’être capable de raisonner et
d’avoir des émotions, elle semble dénuée de
toute forme de vie intérieure. Son corps et
ses attributs sexuels constituent l’essentiel à
montrer et la seule chose qui, selon certaines « exigences pornographiques » que nous
verrons plus loin, puisse la mettre en valeur.
C’est à partir de ce rôle que nous pouvons
qualifier de « femme-objet » que s’installe un
rapport inégalitaire entre la femme et
l’homme dans les films pornographiques.

Apparence physique
D’abord, il est frappant de constater que les
femmes qui sont montrées se ressemblent
toutes physiquement et que LE modèle de
femme qui y est valorisé est défini en fonc-
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tion des parties érotisées du corps : lèvres, seins, jambes,
etc. En plus de laisser croire que ce ne sont
que ces parties chez la femme qui sont importantes, cela suggère également qu’aucune
femme n’est unique et que toute femme
peut alors être remplacée par quiconque répond aussi à ce modèle. C’est d’ailleurs ce
qui est montré : les hommes se permettent
d’échanger les femmes de façon inconséquente, puisque l’une semble aussi bien faire
l’affaire que l’autre. Les hommes, quant à
eux, paraissent sous différents genres et leur
apparence physique semble d’une moindre
importance. L’accent est plutôt mis sur leurs
qualités personnelles. D’ailleurs, ce qui, du
corps de la femme et de celui de l’homme,
est surtout mis en évidence est différent.
Russell (1998) soulève le fait que, la plupart
du temps, la caméra ne prend en gros plan
que les parties génitales de la femme, alors
que celles des hommes sont davantage négligées. En effet, chez ces derniers, les bras
et la tête se placent également au premier
plan. Le corps de l’homme n’a donc pas seulement une fonction sexuelle, comme c’est

le cas pour celui de la femme. Il est aussi associé à la force (musculature), au pouvoir, à
la connaissance et à la sagesse. Aussi, une
étude menée par Cowan, Lee, Levy et Snyder en 1988 démontre qu’à travers 45 films
pornographiques visionnés, 62 % des hommes sont des professionnels, contrairement
aux femmes qui, dans 60 % des cas, sont
présentées dans des rôles traditionnels ; cela
laisse croire que le statut de ces dernières
est d’une moindre importance.
Il est également étonnant de constater qu’un
autre phénomène instaure un déséquilibre
de pouvoir entre l’homme et la femme : l’infantilisation de la femme. En effet, alors que
l’avancement en âge est valorisé chez
l’homme (synonyme encore une fois de sagesse et d’expérience), on cherche à tout
prix à rajeunir la femme, à lui donner l’apparence d’une adolescente. Elle porte des vêtements s’apparentant à ceux portés par les
jeunes filles, parle avec une voix dont le timbre est celui d’un enfant et agit comme un
enfant, même si elle a par la suite des rapports sexuels. Cette mise en scène semble
exploiter le symbole de la femme vierge et
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innocente qui dépend de l’homme pour découvrir sa sexualité et devenir adulte.

Attitudes et
comportements
Les scénarios des films pornographiques
projettent l’image d’une femme qui a une
disponibilité sexuelle « constante » et « évidente ». En d’autres mots, sa vie sexuelle
semble être la seule chose qui lui importe et
elle est toujours prête à avoir des relations
sexuelles, peu importe où, quand et avec
qui. Elle ne paraît ni sélective, ni avoir de
préférence dans le choix de ses partenaires,
puisque dès qu’un homme lui démontre de
l’intérêt, elle « entre en relation avec lui ». La
plupart du temps, l’homme agit, est celui qui
prend les devants et la femme s’y soumet.
Elle semble dépendre de l’homme et avoir à
son égard une forme d’admiration inconditionnelle. L’homme peut la traiter comme il
le veut. Il peut l’ignorer, l’insulter, la négliger
pour le travail et les amis : elle finit toujours
au lit avec lui. Alors que la femme paraît désirer l’homme en tout temps, l’homme, lui,
semble être en plein contrôle de lui-même.
En somme, faire l’amour à la femme équivaut à lui accorder une faveur. L’homme
constitue LE sujet principal du dialogue
qu’ont les femmes entre elles. En l’absence
de partenaire, la femme est toujours vêtue
de façon provocante. Elle occupe son temps
à soigner son apparence ou à avoir recours à
la masturbation. Cowan, Lee, Levy et Snyder
(1988) ont d’ailleurs constaté que sur 40 scènes d’autoérotisme (dans 45 films pornographiques visionnés), 95 % représentaient des
femmes se masturbant. Ce qui est montré
laisse croire que la femme fait tout ce qu’elle
peut pour « tenter » l’homme, qu’elle n’aspire
en fait qu’à être désirée et regardée par lui.
Rappelons que

Par exemple, les femmes adoptent presque
toutes une conduite exhibitionniste, ce qui
semble répondre à un fantasme de voyeurisme. On y voit aussi souvent plusieurs femmes qui désirent le même homme et qui se
querellent entre elles pour « l’obtenir », situation qui mène presque inévitablement à
l’orgie.

femme et, pendant l’éjaculation, celle-ci est
souvent dans une position de soumission,
c’est-à-dire à genoux, alors que l’homme est
debout devant elle. De plus, 74 % des films
visionnés contiennent de la violence verbale et physique à l’endroit des
femmes et ces formes de violence sont présentes dans
43 % des scènes. Finalement, le viol apparaît
dans 51 % des films où
90 % des viols sont faits
par des hommes envers
des femmes. Ces scènes
de viol incluent majoritairement le « mythe du viol », c’est-àdire que l’on y montre une femme qui, au
début, résiste à une relation sexuelle forcée
et qui finit tout de même par y adhérer et
ressentir du plaisir. Il est à noter que moins
de 2 % de ces violeurs sont réprimandés
pour leurs actes à l’intérieur de ces films.
En somme, le message qui est véhiculé par
cette violence semble clair. Le corps des
femmes est un outil qu’on utilise comme
bon nous semble : on se permet de le battre et de le violer sans retenue.

P RÉSENCE DE VIOLENCE
Comme nous l’avons vu, il y a un certain déséquilibre de pouvoir entre
l’homme et la femme dans les films pornographiques. Ce phénomène, sur lequel nous
devons nous attarder, devient de plus en
plus évident lorsque l’on considère la violence faite aux femmes qui s’y trouve. Voici
les questions que nous devons tous nous
poser : Est-il sain ou « normal » que du matériel pornographique ait recours à la mise en
scène de violence à l’égard de la femme
pour être sexuellement stimulant ? N’est-il
pas inquiétant qu’une image dégradante, humiliante et dénaturée de la femme puisse
être excitante ? La violence y est montrée
sous diverses formes : verbale, physique,
sexuelle ou de domination. La plupart du
temps, les femmes qui en sont les victimes
demeurent silencieuses et ne s’en plaignent
pas. Elles peuvent même être montrées
comme y prenant plaisir.
L’étude menée par Cowan, Lee, Levy et Snyder (1988) est éloquente à ce sujet. Voici un
résumé des résultats qu’ils ont obtenus
après l’analyse de 45 films pornographiques.
D’abord, plus de la moitié des scènes
sexuelles explicites sont des scènes où l’on
pratique la domination et l’exploitation. La
domination des hommes envers les femmes est présente dans 78 % des scènes. La
majorité des comportements de domination
sont donc adoptés par les hommes à l’égard
des femmes. Par
exemple, dans
97 % des scènes
hétérosexuelles,
un homme éjacule sur une

la pornographie est faite en majorité par les
hommes et pour les hommes. La caméra se
place de leur point de vue et les comportements
des femmes semblent vouloir répondre à leurs
fantasmes.

R ÉPERCUSSIONS
Le message véhiculé dans les films pornographiques a un impact négatif sur la pensée
et les comportements de leurs consommateurs. Bien qu’il soit difficile de mesurer
l’ampleur de cet impact avec exactitude, ce
dernier est à considérer et il demeure possible de préciser à quels niveaux il agit.
Inscrite dans un contexte androcentrique (ce
qui est masculin est la norme et est supérieur au féminin), la pornographie ne s’intéresse aux femmes que de façon instrumentale. On déshumanise les femmes, dans la
mesure où on met de côté leurs sentiments
et émotions, sans se préoccuper d’elles en
tant qu’être humain doué de raison, qui
pense, s’exprime et émet une opinion. Le
rôle des femmes dans la majorité des films
pornographiques est limité : se soumettre
aux hommes en s’efforçant de leur plaire.
Elles ont donc pour fonction de s’accommoder à l’homme. Cela a non seulement pour
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conséquence de renforcer le pouvoir et la
domination de l’homme sur la femme et de
perpétuer ainsi les inégalités entre les
sexes dans la société, mais a aussi un effet
de normalisation. On tient pour acquis que
toutes les femmes se comportent de la
même manière sexuellement, soit de façon
soumise et avec comme seul but de satisfaire leur partenaire de quelque façon que
ce soit.

Banalisation de
la violence
Les recherches ont démontré que

Mythe du viol
Dans plusieurs films pornographiques, on a l’occasion de voir une scène typique qui illustre un
homme qui contraint (de quelque façon que ce soit) une femme à avoir des relations sexuelles
avec lui et la femme, qui au départ résistait à la relation sexuelle, prend finalement plaisir au
viol qu’elle subit. C’est ce qu’on appelle le mythe du viol : une femme qui prend plaisir à se
faire violer. Une scène comme celle-ci véhicule le message que les femmes, consentantes ou
non, retirent presque toujours du plaisir lors d’une relation sexuelle. Cela rejoint aussi le
mythe qui veut que les femmes qui disent non veulent en fait dire oui. Si on adhère à ce
stéréotype, on peut penser que les femmes aiment bien se faire violenter et forcer lors d’une
relation sexuelle. Les femmes sont donc représentées comme des êtres consentants à toutes les formes de pratiques sexuelles, qu’elles soient dégradantes et/ou violentes ou non
et même celles aussi horribles que le viol. Et non seulement les femmes consentent à toutes
les pratiques qu’on leur impose, mais elles sont montrées comme y prenant plaisir. En brossant un tel portrait de la femme, on tend à déresponsabiliser les hommes de leurs actes, puisqu’on leur permet de tenir pour acquis que les femmes y prennent plaisir.

la consommation de matériel
pornographique de façon répétée
mène à une acceptation de la
représentation de la femme comme
un être subordonné et peut même
conduire, ultérieurement, à des
comportements discriminatoires
envers les femmes.

De plus, beaucoup de gens partagent la croyance que les hommes ont des besoins sexuels plus importants que les femmes et que c’est la raison pour laquelle ils sont plus susceptibles qu’elles de commettre des agressions sexuelles.
Ainsi, les hommes peuvent se sentir moins responsables de forcer les femmes à
avoir des relations sexuelles avec eux s’ils se croient guidés par des pulsions
sexuelles « incontrôlables ». Les femmes, quant à elles, seraient plutôt responsables de ne pas imposer leurs limites. Par ailleurs, les stéréotypes populaires veulent que les femmes qui se font violer soient « faciles » et même « provocatrices » :
60 % des hommes sont d’accord pour dire qu’une femme qui se fait violer
l’a elle-même provoqué par sa manière de s’habiller ou d’agir (Dreamworlds :
desire/sex/power in Rock video, 1990). Cela dit, pour eux, la femme est l’unique
tentatrice qui fait de l’homme sa victime, sans que ce dernier ne l’ait nécessairement voulu.

(Dworkin, 1985 ; MacKinnon, 1986 dans Taylor et Mayerson, 1987)

À long terme, même la consommation
d’une pornographie non violente (qui présente tout de même les femmes dans des
rôles de soumission) peut rendre les femmes et les hommes plus tolérants envers la
pornographie violente, l’inégalité entre les
sexes et même envers les violeurs (Zillimann et Bryant, 1982, 1984 dans Linz,
Donnerstein, Penrod, 1988). Par ailleurs,
être exposé à des scènes violentes sur le
plan sexuel entraîne une désensibilisation
(réaction amoindrie) à la violence en général et particulièrement à la violence
sexuelle. Ainsi, on peut penser qu’une
consommation répétée de pornographie
peut renforcer les sentiments « anti-femmes » et augmenter la violence ou l’acceptation de la violence faite aux femmes.
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Les scènes dans lesquelles on représente le mythe du viol ont donc effectivement un impact négatif sur les personnes qui les visionnent, soit celui de mener
à une minimisation et à une banalisation des cas d’agressions sexuelles dans la société.
Les conclusions de recherches sur le sujet sont éloquentes : le viol est perçu de façon moins
négative par les hommes et les femmes qui viennent de consommer de la pornographie
(Malamuth, Haber et Feshbach, 1980 ; Zillimann et Bryant, 1982 dans Linz et al. 1988). On a
aussi démontré que la pornographie facilite le
développement de fausses croyances à l’égard du viol, par exemple : le viol constitue
un « acte sexuel » et non pas une agression ;
une femme qui se fait violer est moins respectable et elle est responsable de ce qui lui arrive (Donnerstein et Berkowitz, 1981; Malamuth et Donnerstein, 1982; Zillimann et
Bryant, 1984 dans Linz et al. 1988). Par
ailleurs, il est également suggéré qu’à travers
les rôles sexuels, les femmes apprennent à devenir des victimes. Comme on ne s’attend
pas, dans la société, à ce que les femmes expriment un intérêt actif envers la sexualité,
leurs vrais désirs sont souvent inférés et peuvent alors faire l’objet de distorsions. Les hommes peuvent ainsi apprendre à croire que les
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femmes vont réagir positivement s’ils utilisent la force pour avoir des relations sexuelles avec elles. Et, les femmes, pour leur part,
peuvent apprendre à tolérer un certain degré
de force physique de la part de leur partenaire lors des relations sexuelles. Enfin, le
mythe du viol peut renforcer la croyance que
les relations sexuelles entre un homme et
une femme présentent inévitablement de
l’adversité.

Conséquences
psychologiques
La façon dont les femmes sont représentées
dans la pornographie entraîne plusieurs
conséquences sur la santé psychologique
des femmes, notamment sur l’estime de
soi. En effet, celles qui se comparent aux
femmes représentées dans les films pornographiques peuvent se percevoir comme
n’étant pas aussi désirables que ces femmes
qui ont un corps correspondant aux stéréotypes de la femme « parfaite » (Lederer,
1980 ; MacKinnon et Dworkin, 1985 dans
Taylor et Mayerson, 1987). La pornographie
est reliée à une baisse d’estime de soi
chez les femmes qui y sont exposées, particulièrement chez celles qui adhèrent fortement aux rôles sexuels stéréotypés (Burt,
1980 dans Taylor et Mayerson, 1987). Par
ailleurs, on véhicule le message que les femmes sont des proies faciles, des êtres inférieurs, vulnérables, des victimes qui n’ont
pas de force physique et qui ne peuvent
donc pas se défendre. Pour leur part, les
hommes sont représentés comme des prédateurs sexuels. De cette manière, on renforce le stéréotype de la différence naturelle entre les sexes. L’homme est guidé par
ses pulsions qui le poussent naturellement à
agresser, ce qui justifie que les femmes ne
peuvent pas agir de façon indépendante.
Ainsi, les femmes qui sont exposées à la
pornographie peuvent se percevoir comme
des victimes et être empreintes de sentiments de peur, d’infériorité et de vulnérabilité. De plus, elles peuvent se sentir plus facilement intimidées et se percevoir comme
ayant moins de contrôle interne et de pouvoir de décision sur les événements de leur
vie.

Impact sur la sexualité
de la femme
La pornographie mise sur la performance.
Les hommes et les femmes qui sont montrés ont des relations sexuelles de façon très
fréquente avec un grand nombre de partenaires et retirent apparemment toujours
du plaisir. Loin d’être réaliste, cette norme
de performance peut avoir un impact négatif sur les couples qui consomment de la
pornographie et qui n’atteignent pas les
« standards » des personnages de films pornographiques. Par ailleurs, comme la pornographie est surtout conçue sous un angle
masculin, on se préoccupe peu du plaisir
sexuel réel des femmes. Ce dernier est plutôt inféré, ou encore, considéré comme acquis. En fait, on impose des fantasmes, pour
la plupart masculins, aux femmes et on suggère qu’elles y prennent goût. Le « fait » est
que nous avons peu accès aux fantasmes
des femmes dans la pornographie. On
laisse croire que les femmes ont du plaisir,
qu’elles atteignent l’orgasme facilement et
en même temps que leur partenaire. Il est
alors possible de stipuler que le fantasme
des hommes est que la femme prenne plaisir à se soumettre à leurs désirs.
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C O U P D ’ OE I L
25e ANNIVERSAIRE de la
Maison Thérèse-Casgrain
En août 2005, la Maison Thérèse-Casgrain fêtera sa 25e année d’existence.
Pour l’occasion, nous planifions différentes activités afin de célébrer cet événement, dont un
pique-nique, sous le thème des retrouvailles, où nos résidantes actuelles et anciennes seront invitées à venir célébrer avec nous ce 25e anniversaire.

PROJET
Maman
me
raconte

Si tout se déroule comme prévu, le pique-nique aura lieu au parc Maisonneuve
le 10 septembre prochain.
La Maison Thérèse-Casgrain a accueilli ses premières résidantes en
août 1980 grâce à la détermination de personnes impliquées et dévouées du milieu de la justice pénale. Elle est la première maison
de transition pour femmes judiciarisées au Québec.
Pour en savoir plus long sur nos activités dans le cadre du 25e, nous vous invitons à consulter
notre site Internet dans les semaines à venir.

Un atelier de croissance
personnelle et spirituelle
à Tanguay
râce à la générosité de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne et de l’appui inconditionnel de leur mandataire, sœur Réjeanne Martin, nous avons inauguré, en collaboration
avec le Service de pastorale de la prison, un atelier de croissance personnelle et spirituelle
pour les femmes de Tanguay.

G

L’atelier Des femmes qui te ressemblent invite les femmes incarcérées à découvrir, à travers l’histoire des femmes de la Bible, leur vécu
qui est de bien des façons similaire au vécu de ces femmes.
L’animatrice de pastorale Lucie Lépine leur propose une réflexion sur les
thèmes :
mes racines,
mes valeurs,
mon passé,
un sens à ma vie, etc.
Les femmes qui participent à l’atelier sont invitées à faire une démarche toute particulière où
la Bible leur est racontée à travers l’histoire de Marie, Esther, Judith et Vasthi, des femmes qui
leur ressemblent.
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Maman me raconte est un petit programme tout simple qui a fait ses preuves dans les Maritimes. Il a été inauguré
il y a déjà quatre ans par la Société Elizabeth Fry de Saint-John, au NouveauBrunswick, pour les femmes incarcérées
de la région de l’Atlantique.
Ce programme a pour objectif de permettre aux femmes détenues qui vivent
éloignées de leur famille de rester en
contact avec leurs enfants par le conte.
La maman participante est invitée à lire
un conte en l’enregistrant sur une cassette qui, par la suite, est acheminée à
l’enfant. Ce dernier reçoit par la poste
un baladeur, des écouteurs, deux piles,
la cassette et le livre afin de suivre l’histoire racontée par sa maman.
En collaboration avec l’organisme CFAD,
nous prévoyons implanter ce programme dans les trois principaux établissements pour femmes au Québec :
le Centre de détention de Québec, la
Maison Tanguay à Montréal et l’Établissement Joliette.
Pour y arriver, nous comptons sur la générosité de notre réseau, du public et de
l’entreprise privée. Notamment, nous
planifions organiser un tirage-bénéfice
afin de ramasser assez d’argent pour
inaugurer ce programme au Québec.

sur la Société
MERCI à la

FONDATION SOLSTICE
N

ous avons bénéficié à l’hiver 2005 d’un
don important de la Fondation Solstice.

Ce don nous permettra d’instaurer un programme d’art-thérapie pour les résidantes
de la Maison Thérèse-Casgrain.
Les activités thérapeutiques du programme
viendront compléter la gamme de services
offerts aux femmes de la Maison. Nous
comptons au cours des ans de plus en plus
de femmes aux prises avec des problèmes
importants de santé mentale. Ce type d’intervention est un outil essentiel pour aider
ces femmes à améliorer leur qualité de vie
et augmenter leur chance de réinsertion sociale.
Aussi, nous remercions la Fondation Solstice pour sa confiance et son soutien. Elle
nous offre les moyens de poursuivre notre
mission tout en développant de nouveaux
ser-vices pour les femmes judiciarisées

par Ruth Gagnon

Une brochure d’information juridique
sur la ségrégation pour
les femmes sous
sentence fédérale
au Canada
e projet de conceptualiser une brochure d’information
juridique sur la détention préventive et disciplinaire
(ségrégation) pour les femmes purgeant une sentence fédérale au Canada est presque concrétisé. La dernière révision étant terminée, nous pouvons maintenant l’éditer. Nous croyons être en mesure de lancer
la brochure en mai ou juin prochain.

L

Nous désirons souligner la participation de Gayle Horrii et de Warren McDougall de ColombieBritannique, nos derniers reviseurs en titre et non les moindres.
De plus, ce travail n’aurait pu se réaliser sans la contribution financière de la Congrégation
des Sœurs de Sainte-Anne/Fonds Rêve d’Esther qui nous soutient depuis plusieurs années,
entre autres à travers le Service de conseils juridiques. Les sœurs de cette congrégation sont
unanimes à penser qu’il est pertinent d’informer les femmes de leurs droits à un moment de
leur vie où elles sont particulièrement vulnérables.
Nous les remercions chaleureusement ainsi que tous nos collaborateurs qui ont généreusement donné de leur temps en acceptant de lire, de corriger et de partager avec nous leurs judicieux conseils. Cette brochure est le fruit d’un travail collectif qui, nous en sommes sûres, profitera aux femmes incarcérées au Canada.

Notre site Internet est en restauration afin de vous offrir
plus d'information sur les femmes en justice pénale
ainsi que sur nos activités. Nous vous donnons
rendez-vous en mai ou en juin prochain au plus tard.
Bonne navigation.
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