
Les composantes cliniques et juridiques de l’interv ention auprès des 
adolescents contrevenants  

Il s’agit d’une formation de base sur les composantes cliniques et juridiques de l’évaluation et l'intervention auprès 
des adolescents contrevenants. 
 
Cette formation, peut aussi être l’occasion d’une mise à niveau des connaissances pour l’ensemble des 
intervenants œuvrant auprès des adolescents contrevenants, certaines notions peuvent être déjà connues de 
plusieurs d’entre eux.  
 
Cette formation sur l’intervention auprès des adolescents contrevenants et leur famille repose sur cette grande 
toile de fond qu’est l’étape de l’adolescence avec les questionnements, les remises en question, les contradictions 
et les mises à l’épreuve nécessaires à cette étape de développement et d’affirmation de l’identité.  
 
Par ailleurs, cette formation est une occasion de réfléchir aux notions qui y seront présentées, de les approfondir 
et de voir comment mieux les mettre à profit au quotidien.  

 

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

 

CLIENTÈLE VISÉE  

Durée :    3 jours (1 9.5 heures)  
Heures reconnues par :  OTSTCFQ et  SOFEDUC  
Nombre de participants :  20 maximum 

 

DESCRIPTION 



 

Animation en tandem intervenant/avocat . 
 
L’établissement a le choix  de recourir à l’un de ses avocats à l’interne et de le former en conséquence. Le 
temps de formation dans ces situations est variable et peut être discuté avec le formateur RUIJ au préalable. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

� Comprendre l’évolution des valeurs et des orientations de la société québécoise face au phénomène de la 
délinquance à l’adolescence. 

� Recadrer l’intervention selon les objectifs visés et s’inscrire dans les principes légaux. 

� Reconnaître toute l’importance des droits de l’adolescent. 

� Rappeler l’importance des choix du Québec, en lien avec l’expertise développée. 

� Comprendre l’interprétation des dispositions de la loi et l’application clinique des orientations québécoises en 
se référant au manuel de référence québécois. 

� Comprendre l’importance de la collaboration et des mécanismes élaborés pour faciliter celle-ci. Maintenir une 
préoccupation constante en lien avec la Loi sur le système de justice pénale pour les  adolescents (LSJPA), 
mais aussi avec ce que souhaitent nos établissements, le respect de la confidentialité. 

COMPÉTENCES VISÉES 
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