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Résumé du projet
(RÉ)SO 16-35 est un programme de recherche en partenariat mené conjointement par 23
milieux partenaires de trois régions québécoises et 15 chercheurs de quatre universités.
(RÉ)SO 16-35 a pour but d’analyser et de favoriser les trajectoires de désistement de la
délinquance et de (ré)intégration sociocommunautaire des jeunes judiciarisés âgés de 16 à
35 ans. Il s’intéresse notamment aux processus de collaboration entre les différents
organismes et à l’intégration des services offerts à ces jeunes qui présentent souvent
plusieurs difficultés qu’un seul organisme ne peut pas adresser à lui seul.
Il est constitué de 3 axes de recherche et de six projets de recherche imbriqués les uns dans
les autres visant plus spécifiquement à :
1) Décrire les trajectoires de désistement de la délinquance et de la (ré)intégration
sociocommunautaire des jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans;
2) Analyser les liens de collaboration entre les différents acteurs du désistement de la
délinquance et de la (ré)intégration sociocommunautaire des jeunes judiciarisés;
3) Élaborer des stratégies d’actions intersectorielles;
4) Concevoir, mettre en œuvre et évaluer l’implantation d’un projet pilote intersectoriel
répondant aux besoins des jeunes judiciarisés dans le cadre du désistement de leur
délinquance et de leur (ré)intégration sociocommunautaire.

Type de collecte
Présentement en collecte pour les deux projets. 1- Entretiens qualitatifs semi-dirigés avec
144 jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans en deux temps de mesure. 2- Collecte de données
quantitatives pour analyse de réseau et cartographie conceptuelle des prestataires de
services.

Mois et année de la collecte
1- 2019-2022 : Entretiens qualitatifs semi-dirigés avec 144 jeunes judiciarisés de 16 à 35
ans en deux temps de mesure
2- 2020-2025 : Collecte de données quantitatives pour analyse de réseau et
cartographie conceptuelle des prestataires de services.

Description de l’échantillon
1- Jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans des régions de la Mauricie-Centre-du-Québec,
Montréal, Québec
2- Prestataires de service (intervenants) auprès des jeunes judiciarisés des régions de la
Mauricie-Centre-du-Québec, Montréal, Québec

Description des variables/thématiques
1- Le guide d’entretien portera sur les thèmes propres aux passages à la vie adulte (ex.
participation sociale, accès aux ressources, sentiment d'appartenance, exploration
identitaire et centration sur soi) en y ajoutant les thèmes propres au désistement (ex.
nature du réseau social) et au désistement assisté (ex. nature du suivi pénal et
participation à des activités d’interventions formelles et informelles) et à la
(ré)intégration sociocommunautaire (rôles sociaux au niveau de l’emploi par
exemple).
2- 2- Dans un premier temps, les intervenants vont identifier tous les organismes
impliqués dans chaque région en lien avec les jeunes judiciarisés des trois régions.
Dans un deuxième temps, les participants devront qualifier les liens avec tous les
acteurs ayant été identifiés préalablement par l’ensemble des participants. Les
données recueillies seront compilées sous forme de matrices brossant un portrait
sommatif des caractéristiques du réseau des prestataires de services pour chacune
des régions. Ensuite, les participants classeront les énoncés selon la priorité qu’ils y
accordent par rapport à l’articulation et la continuité des services influençant le
désistement de la délinquance et la (ré)intégration sociocommunautaire.
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3 capsules vidéos sur les porteurs d'initiatives

Outils de collecte
Guide d'entretien, questionnaire analyse de réseau, questionnaire cartographie conceptuelle
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