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RÉSUMÉ 
 
Les personnes judiciarisées se butent souvent à une multitude de difficultés au cours de 
leur réinsertion sociale et plusieurs ont recours à une diversité de programmes ou 
d’interventions afin de les soutenir à travers ce processus. Dans le cadre d’une étude sur 
les défis de la réinsertion sociale réalisée en partenariat avec un organisme 
communautaire tenant deux maisons de transition dans la région de Montréal, en plus 
des 16 entretiens semi-dirigés effectués auprès des usagers, 8 intervenants ont été 
rencontrés dans le but d’avoir une perspective complète et nuancée des difficultés 
associées à la réinsertion sociale des personnes judiciarisées. L’analyse thématique de 
contenu à partir des transcriptions des entretiens a permis de faire la lumière sur les défis 
et les enjeux particuliers qui se posent pour les intervenants. Parmi ceux-ci, on retrouve 
entre autres le manque de ressources en communauté, la dualité du mandat des maisons 
de transition et la stigmatisation importante à laquelle fait face la clientèle. Les résultats 
de cette étude permettent de s’intéresser aux particularités du contexte de l’intervention 
en réinsertion sociale et d’offrir des pistes de réflexion pertinentes au sujet des 
contraintes soulevées. 
 
 
RÉSUMÉ pour la programmation (70-100 mots) 
 
Dans le cadre d’une étude sur les défis de la réinsertion sociale réalisée en partenariat 
avec un organisme communautaire tenant deux maisons de transition dans la région de 
Montréal, en plus des 16 entretiens semi-dirigés effectués auprès des usagers, 8 
intervenants ont été rencontrés dans le but d’avoir une perspective complète et nuancée 
des difficultés associées à la réinsertion sociale des personnes judiciarisées. Les résultats 
de cette étude permettent de s’intéresser aux particularités du contexte de l’intervention 
en réinsertion sociale et d’offrir des pistes de réflexion pertinentes au sujet des 
contraintes soulevées. 
 




