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Une bonne et une Une bonne et une 
mauvaise nouvellemauvaise nouvelle……

Débutons par la mauvaise!
Répression: portée limitée
Prévention: efficacité inégale
Traitement: éprouvé avec délinquants à risque 
élevé mais peu de succès avec membres de 
gangs

doucat01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 27 octobre 2006, au cours du Symposium "Promouvoir la sécurité, prévenir la violence : quand les réseaux font équipe" dans lecadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.



2

JASP 2006-10-27
3

Centre d’expertise sur la délinquance des jeunes

Le gang comme Le gang comme 
processus dprocessus d’’activationactivation

Un petit nombre de jeunes sont associés à la 
majorité des actes délinquants

CJM-IU : 30% des jeunes référés en LSJPA sont 
responsables de 70% des délits produits par 
l’ensemble des jeunes référés en LSJPA      
(Laporte, 2005)

~10% des jeunes responsables de plus de 50% des 
délits
ces jeunes sont membres de gangs de rue
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Facteurs de prFacteurs de préédictiondiction
Facteurs se distribuent dans plusieurs des sphères 
de vie du jeune 

les caractéristiques individuelles des jeunes (âge, 
tempérament, attitudes, etc.)
les conditions familiales dans lesquelles ces jeunes 
évoluent (supervision parentale, qualité des relations)
le milieu scolaire dans lequel ils s’impliquent (rendement 
scolaire, absentéisme
l’influence des pairs (individuel et en groupe/gangs) 
les communautés dans lesquelles ils vivent (violence, 
présence de gangs, désorganisation sociale, pauvreté

Facteurs associés aux problèmes de comportement et à la délinquance
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Facteurs non spFacteurs non spéécifiques cifiques 
aux membres de gangsaux membres de gangs

Accumulation des facteurs de risque 
augmente la probabilité d’adhérer à un 
gang… comme celle d’avoir des problèmes 
de comportement ou d’avoir une conduite 
délinquante

>= 7 facteurs de risque entre 10 et 12 ans 
augmenterait de 13 fois la probabilité d’adhérer 
à un gang entre 13 et 18 ans (Hill et al., 1999)
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PrPréévoir lvoir l’’adhadhéésion aux sion aux 
gangs gangs 

La présence de facteurs de risque dans 
plusieurs sphères de la vie du jeune semble 
être associée plus fortement à probabilité
d’adhérer à un gang que la simple 
accumulation de facteurs de risque           
(Thornberry et al., 2003)
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Pour freiner Pour freiner 
ll’’adhadhéésion aux gangssion aux gangs

Efforts isolés pour agir sur un des facteurs 
de risque ou sphères n’auront que peu 
d’effet sur l’adhésion au gang
Cela nécessite des efforts concertés

Communauté qui se mobilise
Action intégrée regroupant les organismes ou 
programmes ayant un impact sur un des facteurs 
de risque
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Maintenant, la bonne Maintenant, la bonne 
nouvellenouvelle

Les stratégies visant à la fois la prévention, 
l’intervention et la lutte à la criminalité démontrent 
une efficacité en terme de réduction de la violence 
chez les contrevenants à haut risque de récidive
Ces stratégies sont caractérisées par une intervention

coordonnée et supervisée avec intensité
mettant à profit nos connaissances sur la 
compréhension du phénomène
investissant particulièrement le street time
associant les organismes s’attaquant aux 
problématiques associées
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Boston Gun ProjectBoston Gun Project
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Philadelphia Philadelphia 
YVRPYVRP(Youth Violence Reduction Partnership)
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Philadelphia Philadelphia 
YVRPYVRP

1999: Projet pilote dans 1 
district, étendu dans 2 
autres

issu d’un partenariat étroit 
entre plusieurs organismes
à partir de données 
probantes

2005: Implantation dans tous 
les districts
2006: YVRP vers AVRP 
(Adolescent Violence Reduction Partnership)
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Philadelphia Philadelphia 
YVRPYVRP

Prévention des homicides et violences urbaines par 
des jeunes 15-25 ans
Deux volets principaux

une surveillance plus intensive de certains jeunes à
risque

Suivi intensif sur le terrain – visites à domicile
Respect des conditions – tolérance zéro face à certains cpts
Surveillance policière accrue – patrouilles conjointes

mise en œuvre ou optimisation de certaines mesures 
favorisant leur réinsertion sociale

Travailleur de rue – guide et accompagnement

Soutien à l’emploi / famille

Thérapies diverses
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Adaptation possible?Adaptation possible?
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Une expUne expéérimentation rimentation 
àà MontrMontrééal?al?

Certains éléments sont déjà en place pouvant favoriser une 
adaptation YVRP

Programme de la Ville de Montréal sur les gangs de rue
Suivis intensifs différenciés au CJM-IU
Équipe spécialisée GANGS des SPG de la Chambre de la 
jeunesse de Montréal
Escouades spécialisées du Service de police de la Ville de 
Montréal
Programmes de suivis intensifiés du SCQ
Comités de concertation Jeunesse et gangs de rue
Communautaire déjà mobilisé
Partenariat avec l’organisme Dollar Cormier
IRDS, CEDJ, CICC, MSP, MSSS, CNPC, etc.
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Rêvons un peuRêvons un peu……
Objectif: 

Réduire la délinquance lucrative et avec violence liée aux 
activités des gangs dans des arrondissements ciblés (2) où
il existe déjà un réseau de partenariat entre divers 
organismes publics et communautaires

Cible: 
Individus à haut risque soumis à une période de 
surveillance et de probation âgés entre 15 et 25 ans

Moyen: 
Mettre en place une stratégie concertée de suivi intensif 
des contrevenants à haut risque de récidive et associés à
des activités criminelles de gangs
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DDééfisfis……
surmontables?surmontables?

Les ressources
La mobilisation de la communauté
Des actions en silo aux actions globales et 
intégrées (structures et cultures)
L’intégration des investissements sous une 
unité de commandement (leadership) 
partagée
Les nombreux défis internes et d’interface 
pour les organisations partenaires
L’évaluation de l’implantation et des 
impacts, des résultats
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Simpsonville, SC Project analysis

Henggeler, S.W. et al (1993) Family 
Preservation using multisystemic
treatment: Long-term follow-up to 
a clinical trial with serious 
juvenile offenders 
Journall of Child and Family  
Studies, 2, 283-293.

ThThéérapie multirapie multi--
systsystéémique (MST) mique (MST) 

Comparaison 
des taux de 
réarrestation
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Street timeStreet time

Violent Crime Peaks Just 
After School Lets Out
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Source: Sickmund M., Snyder H.N., Poe-Yamagata E., “Juvenile Offenders and Victims: 1997 Update on Violence,” National Center for Juvenile 
Justice, (Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention) which was based on data compiled by the F.B.I.’s National 
Incident-Based Reporting System.
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