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Objectifs de la journée : 
 
Au terme de cette journée les participantes et les participants seront en mesure de : 

- Comprendre la trajectoire déviante des jeunes à l’adolescence (12-18 ans) 
- Reconnaître à quel stade de la trajectoire déviante se trouve un jeune 

o Identifier des façons d’obtenir des informations de la part des jeunes et de discuter avec eux 
au sujet de leur délinquance, de leur consommation et des liens entre les deux   

- Nommer les différents liens possibles entre la délinquance et la consommation de substances 
psychoactives (SPA) en fonction des stades de la trajectoire déviante des jeunes 

- Distinguer les stratégies d’intervention les mieux adaptées à chacun des stades de la trajectoire 
déviante des jeunes 

- Connaître les liens entre les trajectoires de désengagement de la délinquance et les trajectoires de 
rétablissement de la toxicomanie chez les jeunes 

 
Contenu :  
 
L’intervention auprès des jeunes qui consomment des drogues et qui commettent des délits comporte 
plusieurs défis. Les liens qui existent entre SPA et délinquance à l’adolescence peuvent être multiples et 
différents selon le stade de la trajectoire déviante. Il n’est pas toujours facile d’aborder ces sujets avec les 
jeunes, mais il est important de le faire pour les aider à diminuer ou cesser leurs comportements déviants. 
Comment y parvenir ? La formation vise à outiller les intervenants qui ont à évaluer puis à intervenir auprès 
des jeunes consommateurs de SPA et délinquants.    
 
Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes oeuvrant en toxicomanie et en santé mentale 

préoccupés par cette problématique 
 
Formateurs :   Mme Natacha Brunelle, Ph. D., criminologue, professeure titulaire, psychoéducation, 

Université du Québec à Trois-Rivières 
M. Patrick Arial, M.Sc. psychoéducateur en toxicomanie/dépendance, Centre jeunesse 
de Québec Institut universitaire 

 
Date :  À LONGUEUIL, LE  VENDREDI  15 MARS 2013 
 
Heure :  9 h à 16 h 30  (accueil à compter de 8 h 30) 
 

Endroit :   Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke   
 150, place Charles-Le Moyne, bureau 200 

 Longueuil (Québec)  J4K 0A8 
 

Coût :  
Inscription hâtive (jusqu’au 15 février 2013) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 95 $ 
Autres : 115 $ 
 
Inscription tardive (à compter du 16 février 2013) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 110 $ 
Autres : 130 $ 

 

Consommation et délinquance chez les jeunes 
 


