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Quelles sont les pratiques de soutien mises 
en place pour supporter la santé 

psychologique des agents des services 
correctionnels provinciaux ?

La recherche présentée dans le cadre du 7ième Forum
scientifique des cycles supérieurs en criminologie a
permis d’en dresser un inventaire et d’en apprendre plus
sur la perception des agents concernant ces services ainsi
que leurs besoins. Il sera également question des pistes
formulées en vue de bonifier les initiatives de prévention
et de sensibilisation qui pourraient être investies dans la
formation des agents des services correctionnels.
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