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Intégration de la théorie 

Prochaska, DiClemente et Norcross, 1992; McConnaughty et coll., 1989; Casey, Day et Howells, 2005; Littell et Girvin, 2002. 
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Relations d’aide 

Giordano et coll., 2012; Prochaska et coll., 2002; Connors et coll., 1997; Horvath et Symonds, 1991. 
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Trotter, 1999; Skeem et coll., 2007; Barry, 2007; Kennealy et coll., 2012; King, 2013. 

Se rencontrer 
régulièrement 

Orienter vers 
les services 
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infractions 
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Évaluer le 
respect des 
directives 
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Relations d’aide 

Trotter, 1999; Skeem et coll., 2007; Barry, 2007; Kennealy et coll., 2012; King, 2013. 
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Étude actuelle 

Action 
n = 4 

Explorer le point de vue des 
contrevenants sur la 
probation et la relation 
professionnelle. 

Que disent-ils au sujet de 
la probation? 

Disent-ils de leur 
expérience qu’elle est utile 
ou indésirable? 

Leur point de vue change-t-
il selon la phase de 
changement? 



Mesures 

 

• Établie par l’auteur 

Mesure démographique 

 

• Level of Service/Case Management 
Inventory (Andrews et coll., 2004) 

 

LS/CMI 

 

• University of Rhode Island Change  
Assessment (McConnaughy et coll., 1989) 

 

URICA 

 

• Dual Relationship Inventory-Revised 
(Skeem et coll., 2007) 

 

DRI-R 



Échantillon de participants 

2 hommes, 2 femmes 
2 risque modéré, 1 risque 
élevé 
Total pour le DRI-R = 163,50 
   Compassion/impartialité = 
106,00 
   Confiance = 18,67 
   Ténacité = 32,33 

Préréflexion 
n = 3 

Réflexion 
n = 11 

10 hommes, 1 femme 
8 risque modéré, 3 risque 
élevé 
Total pour le DRI-R = 173,18 
   Compassion/impartialité = 
115,18 
   Confiance = 28,18  
   Ténacité = 29,81 

Action 
n = 4 

2 hommes, 2 femmes 
2 risque modéré, 2 risque 
élevé 
Total pour le DRI-R = 189,00 
   Compassion/impartialité = 
127,00 
   Confiance = 30,50 
   Ténacité = 34,5 



1. Réflexions sur l’expérience 

2. Vision du rôle de l’agent de 
probation 

3. Qualités perçues en matière de 
soutien 

Thèmes centraux 



Réflexions sur l’expérience 

 

La probation en tant qu’expérience positive 

« Le seul fait d’être en probation est un incitatif. Genre si je 

dérape, je vais en prison. Et c’est pas arrivé, t’sais, il veut que je 

vienne toutes les semaines, deux fois par semaine, ou deux fois 

par mois, et on s’appelle deux fois par mois. T’sais, ça m’incite à 

bien agir. Il y a quelqu’un qui se soucie de ce que je fais, genre 

pas juste lui, mais toute une organisation. » 

6 : Réflexion, risque élevé, homme 



Réflexions sur l’expérience 
Expérience neutre ou pas de prise de position 

 

« On fait juste venir et répondre à des questions. On dirait 

que ç’a pas vraiment d’effet sur moi. Tant que je suis les 

règles, je pense que ça va. Il vérifie si je fais ce que j’ai à 

faire et c’est à peu près ça. Si je voulais pas changer, ça m’en 

empêcherait pas. Il fait juste me demander ce qu’il a à me 

demander. Ça m’en empêcherait pas. »  

9 : Réflexion, risque modéré, homme 



Réflexions sur l’expérience 
Expérience négative 

 
« Je pense pas que la probation soit utile. De toute 

évidence, avec toutes les infractions que vous 

voyez, ç’a pas très bien fonctionné pour moi. » 

 3 : 
Réflexion 
Risque élevé 
Homme 

« Ça marche pas. [Les agents de probation] font 

juste en sorte que la roue continue de tourner. On 

voit notre agent de probation, on peut se faire arrêter 

pour avoir bu. Ils surveillent nos moindres faits et 

gestes. Ça sert à rien d’autre que permettre à tout le 

monde de garder sa job. » 

11 :  
Action 

Risque élevé 
Femme 



Vision du rôle de l’agent de probation 
L’agent de probation en tant que figure d’autorité ou agent disciplinaire 

« Il veut que j’obéisse à l’autorité et que je vive 

bien. C’est comme ça que je le vois.  

 
« Quand on est assis de ce côté-ci du bureau et qu’il y a un 

agent de probation de l’autre côté, on est toujours... 

protégé... Il y a un genre de mur parce que... C’est la 

personne qui peut me renvoyer en prison si elle le veut. » 

2 : Action, risque élevé, homme 



Vision du rôle de l’agent de probation 
L’agent de probation en tant que service de soutien 

 

 

« Je le vois [mon agent de probation] comme 

une personne qui va essayer de m’aider et de 

me garder sur la bonne voie. » 

1 : 
Préréflexion 
Risque modéré 
Homme 

13 : 
Action 
Risque modéré 
Femme 

« Je sais qu’elle a beaucoup de choses à faire. Si j’ai un 

problème, je peux l’appeler aujourd’hui et lui en parler, 

peu importe si c’est directement lié à ma situation, avec, 

tu sais, mon passé. » 



Vision du rôle de l’agent de probation 
L’agent de probation en tant que porte d’accès aux autres services 

 
« [Si j’ai besoin d’aide], il va me dire genre " ben, appelle 

telle personne " ou " monte de quatre étages et demande-

leur s’ils veulent t’aider à faire un CV " ». 

6 : 
Réflexion 

Risque élevé 
Homme 

 « [Mon agent de probation] va m’aider à, hum, aller à 

l’école et des choses comme ça. » 

4 : 
Préréflexion 
Risque modéré 
Femme 



Qualités perçues en matière de soutien 
Disponibilité et souplesse de l’agent de probation 

 
« Ben, [mon agent de probation] était là pour moi quand 

j’avais besoin de parler à quelqu’un. Ils disaient tous que 

si j’avais besoin de quelque chose, je pouvais appeler et 

ils m’aideraient du mieux possible. » 

14 : Réflexion, risque modéré, homme 



Qualités perçues en matière de soutien 
Relation amicale et bienveillante 

 

 
« Quand j’y allais, je n’étais plus de mauvaise humeur. Elle 

me sortait de ma mauvaise humeur, elle est très gentille et 

c’est facile de parler avec elle. » 

11 : 
Réflexion 

Risque modéré 
Femme 

15 : 
Réflexion 
Risque modéré 
Homme 

« Il y avait du respect pour moi, t’sais. Même si je pouvais 

pas aller à une rencontre, genre des fois on se parlait au 

téléphone, c’est juste, c’est ça... C’était du respect à fond. » 



Qualités perçues en matière de soutien 
Ouverture et honnêteté 

15 : Réflexion, risque modéré, homme 

 

« C’est très bien, nos échanges. Je lui parle de tout et lui 

partage tout. Même quand je faisais quelque chose que je 

devais pas faire, par exemple j’avais pas le droit de fumer du 

pot ou genre j’ai fumé du pot, je le lui disais. Parce que 

j’étais comme un livre ouvert avec elle et c’était ce qui 

comptait le plus pour elle, tu vois? » 



Qualités perçues en matière de soutien 
Impartialité et compréhension 

12 : Préréflexion, risque élevé, homme 

 

« [Certains agents de probation] deviennent blasés. Genre, ça 

fait 10-15 ans que je suis pogné ici et j’haïs [les criminels] pour 

mourir. Certains [agents de probation] sont comme ça. Mais pas 

lui. Je le sais. [Mon agent de probation] va jamais me faire chier 

pour une niaiserie. Il va pas essayer de gâcher ma journée, genre 

j’arrive ici en pensant que tout va bien et il va me dire " Je vais te 

faire chier ". Il est pas comme ça. » 



Thèmes émergents 

Relation 
tendue  

Ruptures 

« Si tu fais ce que t’as à faire et que tu sais ce 
que tu fais, c’est facile, mais si tu... embarques 

dans la consommation de drogues et les 
sorties... que tu respectes pas la loi... t’es mieux 

de savoir ce que tu fais. » 
5 : Réflexion, risque modéré, homme 

« Quand l’agente de probation a fait ça, j’étais... 
en criss... J’ai appelé et j’ai parlé au superviseur 
et j’ai dit " je veux plus jamais la voir ". Ça fait 

que j’ai changé d’agent de probation. » 
 2 : Action, risque élevé, homme 

Ruptures 
  

Violation des  
conditions 



Thèmes émergents 

Reconnaissance 
de sa propre 
contribution 

Ruptures 

« Je m’en foutais, je voyais ça genre, je suis pas 
en prison, t’sais. Genre mon agent de probation 

allait me guider ou j’allais participer à des 
groupes pis des choses comme ça, mais je 

finirais jamais par bien aller. » 
7 : Réflexion, risque élevé, homme 

« Je suis passé par plusieurs troubles 
psychologiques avec le TSPT et je comprenais 
pas ce que je traversais. C’était peut-être, tu 
sais, une cause à effet. Je leur suis peut-être 

arrivé d’une certaine façon et ils, ils m’ont traité 
d’une certaine façon aussi. » 
 2 : Action, risque élevé, homme 

Problèmes  
actuels 

  

Effort 
  



Discussion 

Résultats supérieurs de l’intervention et du plan d’intervention. 

Il est important de tenir compte du point de vue du contrevenant 
pour augmenter son engagement et sa motivation. 

Les participants avaient beaucoup à dire sur leur expérience et 
leur relation professionnelle. 



Limites et orientations futures 

Échantillon de taille limitée. 

On s’est fié au rapport rétrospectif  
du contrevenant. 

Une partie importante d’un portrait  
d’ensemble. 

Il faut faire de la recherche sur le point de vue 
des agents de probation. 



Merci! 

Des questions? 


