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AVANT-PROPOS  
 
Cette publication porte sur la réduction de la violence dans nos rues et nos foyers en s'attaquant aux causes sociales 
du crime. 
 
Les auteurs de crimes graves et répétés sont en général des hommes qui ont été élevés dans des conditions défavorables 
sur le plan social. Des études systématiques sur l'évolution de jeunes enfants permettent de mettre le doigt sur des 
expériences qui prédisposent certains individus au crime. 
 
Le resserrement de la sécurité et l'imposition de sanctions plus sévères ne peuvent réduire que dans une certaine mesure 
cette propension au crime. Toutefois, des programmes sociaux renforcés et plus accessibles axés sur les expériences 
pertinentes en milieu familial, à l'école et dans la vie en général peuvent atténuer les risques que de jeunes Canadiens se 
transforment en criminels invétérés. 
 
Cette brochure examine un certain nombre d'exemples de programmes sociaux canadiens à la lumière des conclusions 
formulées à partir des recherches effectuées. Elle propose plusieurs mesures spécifiques qui doivent être prises, 
notamment certaines volte-face au niveau des coupures budgétaires et le renforcement des méthodes qui ont du succès. 
 
Il appartient aux autorités gouvernementales, aux organismes bénévoles et aux Canadiens d'étudier ces suggestions. Il 
est urgent d'agir si l'on veut réduire les pertes, les blessures et les souffrances que le crime inflige aux Canadiens. 
 
 
OBJET 
 
Cette publication a pour objet de susciter un débat et des initiatives en ce qui concerne la façon dont on pourrait réduire 
la criminalité par l'entremise de programmes spéciaux de développement social qui seraient axés notamment sur 
l'amélioration des expériences familiales des Canadiens défavorisés et de leurs possibilités en matière de logement, 
d'études ou de travail. 
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LE CRIME ET SES EFFETS  
 
En 1983, les dossiers des services policiers du Canada faisaient état de 1,6 million d'infractions contre la personne et 
contre la propriété, soit l'équivalent d'une infraction sur cinq foyers canadiens. Depuis 1980, on a relevé à peu près ce 
même nombre d'infractions chaque année. Ces statistiques comprennent plus de 200 000 introductions par effraction 
dans des résidences privées, 80 000 voies de fait simples et 600 meurtres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Même si les dossiers de police permettent d'établir des estimations minimales fiables de la 

criminalité, des enquêtes systématiques auprès des Canadiens montrent qu'il y a un nombre beaucoup plus élevé 
d'infractions simples qui ne sont pas signalées aux autorités. Par exemple, il y a deux fois plus de cambriolages que les 
cas signalés à la police et également deux fois plus d'introductions par effraction dans des résidences. Même si les 
infractions qui ne sont pas signalées sont souvent moins graves, on estime que le nombre total d'infractions signalées 
et non signalées équivaut annuellement à un vol sur trois foyers et une introduction par infraction sur 27 foyers. Voici 
des statistiques similaires pour certaines autres infractions : 
 
 

Taux annuel approximatif par foyer 
Crimes de violence 

 
 
Meurtres 

 
1 / 12 000 

 
Homicides par des conducteurs aux facultés affaiblies 

 
1 / 5 000 

 
Assauts sexuels  

 
1 / 250 

 
Vols qualifiés 

 
1 / 200 

 
Voies de fait 

 
1 / 33 

 
Infractions contre la propriété 

 
 
Vols de véhicules motorisés 

 
1 / 80 

 
Introductions par effraction 

 
1 / 27 

 
Vols de plus de 200$ 

 
1 / 11 

 
Vols de moins de 200$ 

 
1 / 6 

Note : On trouvera dans la publication Document de base et références , les procédures d'estimation utilisées et une comparaison avec 
d'autres estimations établies à partir des données des services policiers (voir la section Références, page 2). 
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On peut donc constater que plus l'infraction est grave, moins elle sera fréquente. Les Canadiens plus vraisemblablement 
victimes d'un crime comme une introduction par effraction ou des voies de fait simples, mais en moyenne, seulement une 
fois tous les 25 ans (compte non tenu des vols mineurs, dont la plupart se font dans les commerces). De surcroît, les 
risques d'être victimes d'un crime varient selon de nombreux facteurs, notamment le lieu de résidence et le mode de vie. 
 
Par exemple, le taux d'introductions par effraction peut être en moyenne d'un sur 10 foyers dans les quartiers d'un 
centre-ville; dans les foyers qui comptent un homme de 18 à 24 ans, le taux de voies de fait simples peut être d'un sur 20. 
 
Le public a l'impression que les crimes de violence augmentent. Cette perception est attribuable en partie à la couverture 
que font les journaux des crimes "sensationnels et exceptionnels" et à la hausse du nombre de cas signalés à la police. 
Mais ces deux sources peuvent être trompeuses. Par exemple, l'augmentation du personnel policier, l'informatisation et 
les assurances ne sont que trois facteurs qui peuvent avoir entraîné un accroissement du nombre de crimes signalés à 
la police sans qu'il y ait vraiment de changements dans le nombre de crimes en soi. Les articles de journaux portant sur 
des crimes sensationnels ont tendance à créer une peur de la victimisation qui n'est pas vérifiée dans les statistiques. 
Les résultats d'enquêtes systématiques ont tendance à montrer que les taux de crimes violents semblent rester stables. 
En outre, au Canada, le taux de condamnation pour meurtre par habitant a été aussi élevé dans chacune des décennies 
qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale que dans les années 1970. 
 
Qu'il y ait ou non augmentation du taux de criminalité, la réduction des taux actuels nécessitera des efforts intensifs. Des 
milliers de Canadiens et leur famille sont victimes de pertes, de blessures et de troubles affectifs qui pourraient être évités 
grâce a des mesures de prévention efficaces. 
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FAÇONS DE PRÉVENIR LE CRIME 
 
Par "prévention du crime", on entend la réduction des risques qu'un crime se produise. La prévention se fait 
généralement par l'application des lois et des mesures de correction, la réduction des possibilités de commettre un crime 
et des mesures de développement social. 
 
L'application de la loi et les mesures correctionnelles contribuent en partie à limiter les possibilités de commettre un crime 
et l'intérêt des criminels éventuels. On adopte à ce chapitre des programmes d'éducation positive et de châtiment des 
contrevenants, de même que des mesures de dissuasion qui s'adressent aux contrevenants éventuels. 
 
Pour réduire les possibilités de crime, il faut adopter des mesures de sécurité qui protégeront les personnes et la propriété. 
Il peut s'agir notamment d'initiatives communautaires, comme les programmes de surveillance de quartier et de 
parents-secours. Il peut s'agir également de mesures "d'aménagement de l'environnement"; par exemple les autorités 
policières et les planificateurs urbains peuvent modifier les mouvements de circulation ou bâtir les écoles ailleurs de 
façon à diminuer les possibilités de crime. 
 
La prévention du crime peut également se faire grâce à certaines mesures de développement social, dont les plus 
efficaces sont généralement axées sur des groupes à risques élevés qui sont non seulement défavorisés sur le plan social 
ou sur le plan économique, mais qui éprouvent également des problèmes au sein de la famille, à l'école et dans la 
collectivité. 
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LIMITES DE LA JUSTICE PÉNALE ET DES MESURES DE PRÉCAUTION 
 
Même si les services policiers, les tribunaux et les services correctionnels peuvent contribuer à contrôler le crime, leur 
capacité de réduire celui-ci davantage est limitée. 
 
Depuis 1960, le Canada consacre une proportion sans cesse croissante de ses ressources à la justice pénale. Une partie 
importante de cette augmentation a servi à l'augmentation du personnel policier et du nombre de prisons, sans réduction 
apparente de la criminalité. En 1982, les dépenses totales à ce chapitre dépassaient trois milliards de dollars. 
 
Cependant, des études sur l'efficacité des patrouilles policières et des enquêtes menées par les détectives ont mis en 
doute la mesure dans laquelle on peut réduire la criminalité en consacrant plus de fonds à ces secteurs. 
 
Étant donné qu'à peine 20 % des crimes connus de la police aboutissent à une condamnation, il est difficile de réduire 

considérablement la criminalité par des politiques axées exclusivement sur le châtiment des 
contrevenants. Des évaluations des programmes correctionnels ont conclu que même pour ceux 
qui sont condamnés, les programmes actuels sont rarement efficaces dans la réduction des risques 
de récidive. 
 
Les effets combinés des actions de la police, des tribunaux et des services  correctionnels peuvent 
également contrôler le crime en exerçant un effet dissuasif sur les contrevenants éventuels. 
Cependant, des études menées dans ce domaine n'ont pas réussi à montrer des effets importants 

ou durables sur le crime par suite de l'augmentation des condamnations, qui semblent exercer un effet dissuasif sur ceux 
qui n'ont pas besoin d'être dissuadés. En effet, les juridictions qui comptent le plus de détenus présentent généralement 
un taux de criminalité plus élevé que les juridictions comparables dont la population carcérale est moins nombreuse. 
 

Même si la réduction des occasions de crimes peut entraîner une baisse et même un déplacement 
de l a criminalité à court terme, elle ne peut pas la réduire à long terme. 
 
Certains services de police ont soutenu activement l'organisation de programmes de parents-
-secours et de surveillance de quartier, selon le principe qu'il faut être "ensemble contre le crime". 
Cependant, étant donné la pénurie des ressources qui sont affectées à ces programmes, leur succès 
a été limité dans certains secteurs. 
 

Des programmes de surveillance de quartier à l'échelle d'une ville, par exemple le programme "Tandem" à Montréal, ont 
pour objet de réduire les taux de cambriolages dans les résidences et d'autres crime s de 20 % ou plus sur une période 
d'un an. Après étude systématique de la criminalité, le programme exemplaire "Community Crime Prevention Project" de 
Seattle a eu recours à des organisateurs communautaires pour faire participer les citoyens à un programme de réduction 
des introductions par effraction qui a eu un taux de succès de plus de 40 % sur un an. 
 
Ces programmes peuvent éliminer les tentations pour de nombreux jeunes gens qui agissent occasionnellement. 
Cependant, les délinquants habituels qui ont déjà participé à plusieurs actes criminels ne seront peut-être que déplacés 
vers d'autres villes, ou détournés vers un autre genre d'infraction ou de victime. 
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POSSIBILITÉS DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DU CRIME 
 
De façon générale, les activités de développement social cherchent à renforcer les expériences des personnes 
défavorisées en milieu familial, à l'école et dans la collectivité. Si ces activités pouvaient être axées plus étroitement sur 
ceux qui présentent le plus de risques de devenir délinquants, la criminalité pourrait s'en trouver réduite. 
 
Dans le passé, certains partisans de l'approche sociale à la prévention du crime ont affirmé que des programmes généraux 
de développement social axés sur les défavorisés réduiraie nt le crime. Cependant, ces attentes ne se sont pas réalisées. 
De surcroît, lorsque le taux de chômage a grimpé brusquement, passant d'environ 5 % à plus de 10 % au Canada 
récemment, il n'y a pas eu d'accroissement immédiat de la criminalité. 
 
En résumé , pour être efficace dans la prévention du crime, le développement social doit être axé sur des segments précis 
de la population. 
 

Ce sont leurs expériences en milieu familial, à l'école, sur le marché du travail et dans la collectivité 
qui distinguent les contrevenants habituels des autres personnes défavorisées. 
 
De récentes études scientifiques auprès de personnes venant de milieux économiquement 
défavorisés, de leur petite enfance jusqu'à l'âge de 30 ans, ont porté sur les expériences qui les 
prédisposent à devenir des criminels habituels (voir la section intitulée "Interventions sociales 
visant les causes de la criminalité", page 10). Les conclusions de ces études viennent confirmer 
les résultats de nombreuses autres analyses cliniques selon lesquels  les délinquants habituels 
diffèrent des autres personnes en termes d'expériences sociales sur le plan de la famille et de la 

vie quotidienne. 
 
Les plus importantes de ces études ont été réalisées en Angleterre et aux États -Unis. Cependant, des études canadiennes 
sur les antécédents et l'évolution de la criminalité chez les adoles cents viennent étayer les résultats des études menées 
à l'étranger. D'autres études faites au Canada auprès de prisonniers de sexe masculin après leur libération viennent 
renforcer davantage ces conclusions. 
 
Le réseau des services de développement social au Canada présente de nombreuses possibilités lorsqu'il s'agit de traiter 
des causes fondamentales de la criminalité. 
 
On peut même affirmer que de nombreux programmes traitent directement des causes comportementales de la 
délinquance. 
 
Services sociaux. Il s'agit de toute une gamme de services personnels, sociaux et de soutien physique offerts aux 
personnes et aux familles. Même s'ils constituent l'objectif de la plupart des activités de développement social, ces 
services concernent avant tout les organisations qui s'occupent d'enfants et de familles éprouvant des difficultés 
affectives et sociales. 
 
Logement. Le logement social (subventionné), offert dans le cadre de divers programmes gouvernementaux de 
dégrèvement fiscal, de subventions et de prêts, s'adresse généralement à ceux qui ont un revenu modeste. Les complexes 
de logement social sont généralement très concentrés. Très peu d'entre eux cependant offrent des centres multiservices 
ou des garderies et répondent à d'autres besoins sociaux et récréatifs. 
 
Sécurité du revenu. Il s'agit de programmes qui offrent un soutien financier direct aux personnes et aux familles 
économiquement faibles. Les critères d'admissibilité et les montants de soutien financier varient selon les programmes. 
De nombreux programmes offrent également des services sociaux de soutien. 
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Éducation. Même s'ils se préoccupent avant tout de services généraux en matière d'éducation, de nombreux conseils  
scolaires offrent dorénavant des programmes d'enseignement individualisé, des programmes d'enrichissement et du 
soutien social / psychologique aux enfants et aux adolescents défavorisés. 
 
Emploi. Il s'agit de programmes de création d'emplois, de préparation à l'emploi, de formation et de placement. Les 
programmes s'adressant aux jeunes défavorisés sont de plus en plus courants. 
 
Soins de santé. Les intervenants qui offrent des programmes d'hygiène publique et communautaire s'occupent souvent 
de déterminer les problèmes de leurs clients, de la prévention des maladies et de la promotion de la santé. De plus en plus, 
les centres d'hygiène publique et communautaire offrent des programmes complets de services sociaux / de santé à 
l'intention des familles défavorisées ou de celles qui ont des problèmes multiples. 
 
Le soutien du développement social au Canada est assuré de diverses façons  
 

o Le secteur des services est généralement financé par les gouvernements, même si certains services peuvent être 
offerts par des organismes publics, privés ou bénévoles. 

 
o Même si la plupart des programmes reçoivent une certaine aide du gouvernement fédéral, ils sont avant tout la 

responsabilité des provinces. 
 

o Le développement social est assuré par une grande variété d'organismes et de programmes. Par exemple, des 
services d'aide financière et de counselling peuvent être offerts par l'entremise de divers organismes sociaux, 
ou par l'entremise de programmes d'éducation et de sécurité sociale. 

 
Il reste à l'heure actuelle un potentiel inexploité considérable qui permettrait de s'attaquer aux situations qui mèneront le 
plus vraisemblablement à la criminalité. 
 
Même si le Canada s'est doté d'un réseau sélectif complet de services de développement, on fait très peu en matière de 
prévention. Rares sont les activités axées précisément sur les groupes à risque et les facteurs sociaux qui semblent 
influencer un comportement criminel chronique chez les adolescents.  On peut même penser que les récentes "coupures 
budgétaires" dans le domaine du développement social toucheront le plus les diverses activités visant à réduire le 
comportement criminel, et notamment les programmes de soutien familial. 
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INTERVENTIONS SOCIALES VISANT LES CAUSES DE LA CRIMINALITÉ 
 
Un grand nombre d'études scientifiques ont porté sur les causes sociales du crime. Il s'agissait notamment d'analyses 
de facteurs démo graphiques, de même que d'études cliniques et expérimentales. Les conclusions les plus fiables sont 
tirées d'études longitudinales, celles qui examinent les corrélations entre le développement social et la délinquance, de 
la naissance jusqu'à l'âge adulte. 
 
TENDANCES GÉNÉRALES  
 
Les délinquants occasionnels diffèrent des délinquants habituels. 
 
Un grand nombre de personnes commettent un ou deux actes criminels dans leur vie, généralement au moment de 
l'adolescence. Cependant ceux qui commettent des infractions graves de façon habituelle diffèrent de l'individu moyen 
de nombreuses façons, et peuvent être plus défavorisés dans plusieurs aspects de leur vie. 
 
Les facteurs suivants distinguent les délinquants occasionnels des auteurs habituels de crimes graves, et sont 
importants dans la détermination des répercussions éventuelles des mesures de développement social. 
 
Localisation du crime. Les taux de criminalité sont plus élevés dans les secteurs pauvres et défavorisés dont les 
résidents n'ont pas généralement accès à des services de loisirs, de santé et d'éducation, où la qualité et la quantité des 
logements laissent à désirer et où il se trouve un grand nombre de jeunes hommes célibataires. 
 
Âge. C'est entre 15 et 18 ans que culmine la période de délinquance. Chez les délinquants habituels auteurs de crimes 
graves, ces actes de délinquance commenceront vraisemblablement plus tôt et se poursuivront plus tard. Des données 
recueillies en Angleterre et au Pays de Galles (il n'existe que des données partielles pour le Canada) ont illustré cette 
variation d'âge : chez les hommes trouvés coupables d'infractions punis sables, les proportions étaient de huit pour mille 
dans le groupe de 14 à 16 ans, de six pour mille chez les 17 à 20 ans et de trois pour mille chez les 10 à 14 ans. 
 
Les enfants identifiés comme "audacieux" et "fauteurs de trouble" dès l'âge de 10 ans par les parents et les enseignants 
seront plus vraisemblablement condamnés pour une infraction que les autres enfants défavorisés, dans tous les groupes 
d'âge jusqu'à 25 ans. Dans l'une des études les plus systématiques menées sur le sujet, un enfant sur quatre dans cette 
catégorie avait été condamné avant l'âge de 17 ans, par rapport à un sur 150 chez ceux qui n'étaient pas considérés comme 
des fauteurs de trouble. 
 
Sexe. Un acte criminel suppose généralement une agression, certains risques et un comportement prédateur. Même s'il 
existe des chevauchements entre les sexes au chapitre de l'agressivité, les recherches indiquent que les hommes sont 
plus agressifs que les femmes, en raison à la fois de différences biologiques et d'influences sociales. 
 
Les hommes ont beaucoup plus tendance que les femmes à commettre des infractions face à des étrangers, qu'il s'agisse 
de crimes contre la propriété ou de crimes de violence. En 1982, même s'il y a eu hausse du taux de condamnation chez 
les femmes, les proportions d'accusations chez les juvéniles n'en ont pas moins été de neuf pour les garçons pour une 
chez les filles. 
 
Personnalité. Les délinquants habituels ont en général des traits de personnalité communs, par exemple un retard sur le 
plan du développement cognitif et de l'éducation, de l'hyperactivité, des troubles d'attention, une certaine réactivité sur 
le plan de l'autonomie, la recherche de stimulus et l'évitement passif de l'apprentissage. 
 
Ces traits sont en général attribués à ceux qui ont un quotient intellectuel inférieur à la moyenne, qui peuvent manifester 
des troubles d'apprentissage ou de l'hyperactivité, qui souffrent facilement d'ennui et de frustration et qui recherchent 
des activités risquées et non conventionnelles. Ces personnes ont tendance à réagir émotivement et souvent de façon 
inappropriée lorsqu'elles deviennent fâchées ou bouleversées, et ont souvent de la difficulté à résoudre des problèmes 
de façon logique et ordonnée. 
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Il n'est pas surprenant de constater que ces individus éprouvent de plus grandes difficultés dans 
leur milieu familial, à l'école et au travail. 
 
MILIEU FAMILIAL 
 
Recherches. Dans un livre publié en 1983, Juvenile Delinquency C Trends and Perspectives, les 
auteurs Michael Rutter et H. Giller constatent que les caractéristiques familiales les plus fortement 
associées à un comportement délinquant sont les suivantes : la criminalité chez les parents, une 
supervision et une discipline inefficaces, des discordes et des désaccords au sein de la famille, la 
faiblesse des relations parent-enfant, la grande taille de la famille  et des désavantages 
psychosociaux. Les facteurs qui suivent sont également importants. 
 

Discipline parentale. Les parents d'enfants délinquants sont souvent trop autoritaires, négligents ou inconstants dans 
leur façon de discipliner leurs enfants. Ils auront recours fréquemment, et de façon inappropriée, à une punition physique 
plutôt qu'à une discussion logique des conséquences des actes des enfants. 
 
Attachement aux parents. Lorsque le lien affectif entre le parent et l'enfant est faible, la délinquance sera 
vraisemblablement plus fréquente. Si le message que reçoit l'enfant pendant ses premières années est qu'il n'est pas aimé 
ou désiré, l'attachement affectif sera très faible. 
 
Violence au sein de la famille. On a de plus en plus de preuves cliniques que les enfants dont la mère était battue par 
son mari auront plus souvent des démêlés avec la justice et auront également une plus grande tendance à battre leur 
propre partenaire lorsqu'ils seront plus vieux.  
 
Mariage. Certaines constatations laissent penser que la stabilité ou l'instabilité des relations familiales joue un rôle 
important dans le comportement criminel. 
 
Exemples d'interventions sociales. Des projets visant plus particulièrement à régler certains des problèmes énumérés 
ci-dessus sont offerts dans le cadre de programmes de soutien familial, d'acquisition d'aptitudes parentales positives, 
de "service de relève" et de prévention de la violence au sein de la famille. Les services de soutien familial comprennent 
l'éducation, la formation des parents et les techniques de gestion du stress familial conçues pour aider les participants 
à établir de bonnes relations familiales. 
 
Les services de soutien à domicile ont pour objet d'aider les familles à acquérir leurs propres techniques de gestion au 
foyer. Ces services comprennent la visite d'aides familiales, du counselling en matière de règlement des dettes et de crédit, 
des programmes de modèle parentaux et des visites aux nouvelles mères par des infirmières en santé communautaire. 
Ces services de soutien affectif et social ont souvent pour but d'alléger toute une gamme de situations stressantes au 
sein de la famille alcoolisme ou toxicomanie d'un membre de la famille, problèmes des familles monoparentales, chômage, 
enfants battus et autres formes de violence domestique. L'importance de ces activités est démontrée de façon manifeste 
dans les programmes du YWCA et des services Jessie's de Toronto, qui ont tous deux pour objet d'aider les jeunes mères 
à accroître leur confiance en soi et à mieux gérer leur vie. 
 
Des animateurs ayant reçu une formation professionnelle rencontrent des groupes de jeunes mères deux fois par semaine 
pour leur fournir de l'information en matière d'aide sociale, de logement, de droits légaux, de ressources communautaires 
et de ressources en matière d'éducation et de formation professionnelle. Les participantes ont également l'occasion 
d'acquérir des aptitudes en matière de solution de problèmes. Grâce à des conférenciers invités et à des présentations 
faites par des infirmières en santé communautaire, le concept des aptitudes parentales positives est intégré aux 
programmes de façon non menaçante. En outre, des activités conçues pour les adolescentes (séances de maquillage et 
de coiffure, artisanat, etc.) donnent aux participantes l'occasion de s'amuser un peu, de trouver du soutien et d'établir 
des interactions sociales. 
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Des programmes de parentalité responsable sont offerts par de nombreux organismes de services sociaux, d'éducation 
et de religion. Par exemple, on compte des programmes de formation individuelle offerts par des organismes d'aide à 
l'enfance et à la famille, certains programmes de sécurité du revenu, des services d'hygiène publique et des projets 
similaires à ceux YWCA et des Jessie's de Toronto. De tels services sont également offerts par l'entremise d'autres 
organismes. 
 
Citons un exemple remarquable : le programme "Academy on Parenting" de TV Ontario, qui offre un service informel 
d'apprentissage par l'entremise d'émissions de télévision, de matériel documentaire et de groupes de discussion. Le 
programme a été mis sur pied pour aider les parents : 
 

o À acquérir une meilleure compréhension de la discipline et de la communication. 
 

o À reconnaître les comportements familiaux qui ont des effets négatifs sur les enfants, et à trouver des façons 
de modifier ces comportements. 

 
Le programme porte sur six éléments clés les enfants et la télévision, la communication au sein de la famille, la discipline, 
les styles de relations parentales, les comportements problèmes et la façon de trouver de l'aide. 
 

Comme leur nom l'indique, les services de relève offrent un répit temporaire aux familles aux prises 
avec au moins deux genres de problèmes. Il peut s'agir de services d'urgence ou de soins de répit pour 
soulager la famille du stress que représente la responsabilité de s'occuper à long terme d'un membre 
qui a des besoins spéciaux.  
 
Les services de relève peuvent être offerts pendant quelques heures seulement ou sur une période 
de plusieurs mois; ils peuvent aussi être offerts pour répondre à une urgence ou de façon régulière. 

Ils comprennent : 
 

o Des services d'assistance, par exemple la garde des enfants directement à la maison; 
 

o Du soutien à l'extérieur du foyer, lorsque les parents ou les enfants n'ont aucun répit dans le milieu familial. 
 
Le camp Otoreki, au Québec, offre des vacances aux chefs de familles monoparentales et aux familles assistées sociales. 
On y offre un répit à des personnes qui vivent des situations très stressantes. 

 
Les services visant à prévenir la violence familiale ou à tenter de régler les problèmes qu'elle soulève 
sont de plus en plus nombreux au Canada depuis quelques années. Outre les services traditionnels 
assumés par les organismes d'aide à l'enfance, on a assisté à la mise sur pied d'un nombre considérable 
de programmes de transition, d'interventions en cas de crise familiale et de services à l'intention de 
ceux qui maltraitent leurs enfants. Ces services font souvent l'objet d'efforts coordonnés de la part 
des organismes d'application de la loi, des professionnels des services sociaux et de la santé et des 

bénévoles. Deux projets récents qui ont connu un certain succès dans ce domaine sont les suivants : le Projet 
d'intervention en cas de violence familiale de Restigouche et le "Family Consultant Service", de London, en Ontario. 
Même s'ils sont en grande partie financés par des organisations de justice pénale, leur intervention en matière de 
développement social est remarquable. 
 
Le Projet d'intervention en cas de violence familiale de Restigouche, offert dans une région rurale du nord du 
Nouveau-Brunswick, dispense les services d'un personnel professionnel et d'équipes d'intervenants bénévoles qui ont 
reçu une formation justement pour intervenir en cas de crise. Ils offrent du soutien aux policiers dans les cas de violence 
domestique. Les équipes sont disponibles 24 heures par jour, sept jours par semaine, pour répondre aux demandes d'aide 
des agents de police. Leurs services comprennent des interventions immédiates en cas d'urgence, la présentation à 
d'autres services communautaires de counselling prolongé, la recherche de logements temporaires sécuritaires et d'aide 
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financière d'urgence, le transport vers ces logements, de l'information en matière de recours légaux et du suivi. Le pro-
gramme a contribué à la diminution du taux de récidive dans les cas de violence familiale. 

 
Le "London Family Consultant Service" diffère du programme de Restigouche en ce sens qu'il est 
offert en milieu urbain et qu'il a recours aux services de professionnels rémunérés. Le personnel du 
programme, cinq spécialistes dans le domaine de la santé mentale, travaillent au sein du service de 
police. Ils interviennent en cas de crise familiale, normalement à la demande d'un agent de police. Des 
consultants  familiaux fournissent le counselling nécessaire pour aider la famille ou l'individu à 
traverser la crise. Ils l'adresseront ensuite à un organisme communautaire s'il a besoin d'un suivi à 
long terme. Les cas les plus fréquents traités par ce service comp rennent les disputes ou les voies 

de fait entre époux, le contrôle du comportement problème chez les juvéniles, la négligence des parents face à leurs 
enfants et les cas d'alcoolisme ou de toxicomanie et les tentatives de suicide. 
 
Mesures proposées  
 

o Les autorités gouvernementales devraient entreprendre un examen des conséquences de leurs politiques et 
programmes sur les familles défavorisées. 

 
o Les initiatives d'intervention sociale, particulièrement auprès des familles et des enfants, devraient être 

encouragées et mises sur pied lorsqu'elles font défaut. 
 

o Les services d'intervention en cas de crises familiales devraient être élargis aux secteurs où ils n'existent pas. 
 

o Des programmes de parentalité responsable devraient être mis sur pied. 
 

AMIS, COLLECTIVITÉ ET LOGEMENT 
 
Recherches. Des liens d'amitié avec des délinquants entraînent un accroissement de la 
délinquance chez les jeunes gens. Les contrevenants se sentent "autorisés" à commettre une 
infraction. 
 

Un faible revenu n'est pas nécessairement en soi une cause de délinquance. Cependant, lorsque des désavantages 
multiples en matière de soins de santé, d'éducation, de vie familiale et de loisirs accompagnent la pauvreté, les risques 
de délinquance habituelle et grave s'accroissent. 
 
Les grands comp lexes résidentiels peuvent amplifier ces conséquences, en concentrant les familles aux prises avec des 
problèmes multiples dans un même endroit. Une forte concentration de familles monoparentales, de chômeurs et de 
victimes d'un handicap physique ou mental a tendance à surcharger les ressources communautaires disponibles et à 
accroître davantage les sentiments d'isolement et de privation. La concentration des délinquants éventuels peut donner 
lieu à un accroissement de la délinquance, par renforcement mutuel. 
 
Exemples d'interventions sociales. Même si elles ne sont pas très répandues, certaines initiatives en matière 
d'interventions sociales au Canada ont pour objet de détourner les jeunes de leur comportement criminel grâce à des 
stratégies sociales et récréatives. 
 
L'un de ces projets, offert par l=agence "Kelowna Youth and Family Services@, accueille les jeunes délinquants ou les 
jeunes qui pourraient le devenir et qui lui sont présentés par la police et la collectivité. 
 
Avec l'appui de la GRC et de divers organis mes sociaux, le projet de Kelowna offre des services de counselling préventifs. 
Il a le pouvoir d'intervenir dans les cas des délinquants juvéniles et de régler les problèmes familiaux qui leurs sont 
présentés par la police, les écoles, les organismes sociaux ou des sources privées, par exemple les propriétaires de 
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magasin, les parents, des médecins, etc. Le projet assume également des responsabilités importantes en matière 
d'éducation communautaire. 
 
Un autre modèle intéressant de service, c'est celui du Bureau des services à la jeunesse, organisme privé sans but lucratif 
d'Ottawa. Les services offerts varient selon l'âge de l'enfant et la gravité du problème. Les jeunes enfants sont divisés 
en groupes de jeu comptant au maximum dix participants. Les problèmes de relations avec les membres de la famille et 

avec les membres du même groupe d'âge sont réglés. Le personnel maintient des contacts réguliers 
avec les familles, afin de discuter des problèmes surgis dans le groupe et d'offrir des suggestions 
pratiques pour faire face aux comportements problèmes des enfants. 
 
Les adolescents aux prises avec des problèmes plus graves de délinquance habituelle, par exemple 
l'absentéisme à l'école et des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie, sont plutôt adressés aux 

conseillers individuels de l'organisme. Les présentations peuvent être faites par de nombreuses 
sources, y compris les travailleurs sociaux, les travailleurs de la société d'aide à l'enfance, les 
tribunaux, des médecins, des hôpitaux et des écoles. Chaque travailleur du programme se voit 
confier un maximum de quatre clients et travaille avec eux de façon très intensive, dans le cadre 
d'une relation individualisée et étroitement supervisée, tant avec les jeunes qu'avec leur famille. 
Les interventions comprennent normalement du counselling au sein de la famille, afin d'améliorer 
les communications et les techniques de gestion des problèmes. 

 
Il existe également divers programmes de loisir, par exemple le Programme d'intervention communautaire d'Overbrook, 
dans la région d'Ottawa, conçu spécialement à l'intention des jeunes défavorisés. Mis sur pied avec l'appui d'organismes 
d'éducation, d'application de la loi et de services sociaux, il offre toute une gamme d'activités de loisir, y compris des 
séances de counselling en matière de mode de vie et des discussions informelles. 
 
Mesures proposées  
 

o Il y aurait lieu de mettre sur pied des programmes accessibles et acceptables pour les jeunes défavorisés aux 
prises avec des difficultés personnelles et sociales. 

 
o Les programmes de logement public devraient continuer à mettre l'accent sur l'intégration des logements 

subventionnés et non subventionnés, qui diminuerait la concentration de jeunes défavorisés dans un même 
secteur. 

 
o Il conviendrait d'offrir des programmes de loisir plus intéressants aux jeunes défavorisés, particulièrement ceux 

qui présentent des risques élevés d'adopter un comportement criminel. 
 
ÉCOLE 
 
Recherches. Les écoles comptent parmi les principaux gardiens des normes et des valeurs de la société. Lorsque les 
normes qui y sont enseignées sont perçues comme étant trop impersonnelles et sans aucun rapport avec l'expérience 
vécue des étudiants, ou encore qu'elles dépassent leurs possibilités, les étudiants peuvent devenir facilement frustrés 
et ennuyés. 
Il existe un rapport bien établi entre la faiblesse du quotient intellectuel et les risques de délinquance. Les délinquants 
habituels sont souvent plus agressifs et plus audacieux que la moyenne dès l'âge de dix ans et dès le début de 
l'adolescence, ils donnent un faible rendement à l'école et s'en absentent régulièrement. Les échecs scolaires amènent 
souvent une faible estime de soi, des perturbations affectives et un certain antagonisme face à l'école. Les jeunes qui 
ont des prédispositions pour la délinquance recherchent une certaine excitation et des défis, pour regagner leur estime 
de soi. 
 
Exemples d'interventions sociales. La plupart des conseils scolaires cherchent à aider les étudiants qui ont des besoins 
spéciaux, notamment en offrant des cours de rattrapage pour ceux qui ont des problèmes d'apprentissage particuliers et 
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en leur donnant l'occasion d'acquérir une plus grande confiance en soi. Il existe au Canada un certain nombre de projets 
qui se préoccupent des besoins des jeunes en matière d'éducation spéciale. Les initiatives prises par les conseils 
scolaires ont tendance à porter sur l'intégration au processus scolaire régulier. 
 
D'autres initiatives ont pour objet d'offrir des programmes d'éducation dans des environnements alternatifs. Le projet 
"Operation Step-Up", à Vancouver, parrainé par le ministère provincial du Solliciteur général et le conseil scolaire de 
Vancouver, s'adresse aux jeunes délinquants endurcis de 13 à 17 ans. Il met l'accent sur l'apprentissage individualisé. 
Des réseaux d'enseignants ont été mis sur pied et des cours conçus pour aider les jeunes à surmonter leur crainte de 
l'échec, et les aider également à surmonter divers problèmes d'apprentissage. Le programme offre des cours de rattrapage 
jusqu'à la dixième année, de même que des techniques de recherche d'emploi et d'apprentissage social, tous dispensés 
par une équipe multi-professionnelle. Les étudiants, les parents et les agents de libération conditionnelle appuient tous 
fermement le projet. 
 
On retrouve une autre formule de rechange en matière d'éducation, axée davantage sur le développement professionnel, 
au sein de la troupe "Insight Theatre Company", parrainée par la Fédération pour le planning des naissances du Canada. 
Le programme est conçu pour aider les jeunes gens à réfléchir et à discuter au sujet de leurs difficultés et de leurs 
problèmes, et à sensibiliser les adolescents et les adultes à ces questions. 
 
Le projet comprend des périodes intensives de répétitions, intégrées à un programme d'éducation. Les acteurs créent 
eux-mêmes des sketches basés sur leurs difficultés particulières. Les problèmes qu'ils abordent comprennent la 
grossesse chez les adolescentes, la dépression, l'alcoolisme et la toxicomanie, les difficultés de communication avec les 
parents et les autres jeunes, l'homosexualité, les attentats sexuels et les pressions que les jeunes subissent lorsqu'il s'agit 
d'avoir des relations sexuelles. Divers groupes communautaires ont participé aux ateliers offerts par la troupe. 
 
Mesures proposées  
 

o Il faudrait continuer de mettre sur pied des programmes de rattrapage pour les enfants et les adolescents 
défavorisés sur les plans social et économique. 

 
o Il faudrait également offrir des programmes d'études axés sur les aptitudes à la vie quotidienne, y compris les 

relations parentales, le comportement sexuel et d'autres aspects du développement social, particulièrement pour 
les familles défavorisées. 
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EMPLOI 
 
Recherches. Le travail constitue l'un des principaux moyens d'accroître  l'estime de soi-même et 
d'acquérir des biens matériels. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui permettent d'établir une relation 
générale de cause à effet entre le chômage et le crime. Cependant, on peut penser que les jeunes 
qui ont subi des échecs à l'école et qui n'arrivent pas à garder un emploi stable ont plus de risques 

d'adopter un comportement criminel. 
 
De plus, le chômage peut diminuer l'estime de soi et favoriser la violence au sein de la famille, ce qui amènera des réactions 
violentes chez les enfants lorsqu'ils grandiront. 
 
Exemples d'interventions sociales. Le concept des "projets-jeunesse" a été mis sur pied par des employeurs, avec le 
soutien du gouvernement et du secteur privé, et connaît un grand succès. Les décrocheurs du niveau secondaire y ont 
l'occasion d'acquérir les aptitudes nécessaires pour trouver et conserver un emploi. Il existe des projets modèles à 
Montréal, à Halifax et à Winnipeg. 
 
Ces projets sont conçus pour aider les jeunes défavorisés sur les plans social, économique et éducatif à trouver un 
emploi permanent. Les participants ont moins de 25 ans et n'ont pas terminé leur dixième année. En général, ils manquent 

d'aptitudes dans les domaines suivants : lecture, relations interpersonnelles, travail de bureau et 
calcul. 
 
Les trois projets actuellement en cours ont pour but d'aider les participants à améliorer leurs 
aptitudes dans ces domaines, dans le cadre d'un programme intégré de six mois d'alternance travail 
/ études. Environ les deux tiers de la période est consacrée à des cours de base en matière de 
langues, de mathématique et de dactylographie, et à l'acquisition d'aptitudes fondamentales en 

matière de relations sociales et de travail. Le reste du temps est consacré à la formation en cours d'emploi. 
 
Mesures proposées  
 

o Des programmes d'emploi pour les jeunes défavorisés, sur le modèle de ceux de Montréal, d'Halifax et de 
Winnipeg, devraient être mis sur pied grâce à la collaboration des autorités gouvernementales et des secteurs 
privés et bénévoles. Ils mettraient l'accent sur l'acquisition, chez les jeunes, d'un sentiment d'appartenance et 
de participation au monde du travail. 

 
o Il faut adopter des politiques économiques générales pour réduire le chômage à long terme et offrir des 

solutions de rechange intéressantes aux chômeurs. 
 
DROGUES ET ALCOOL 
 
Recherches. Le rôle précis de l'alcool et des dro gues dans l'accroissement de la délinquance et de la criminalité n'est pas 
établi clairement. Même si certaines recherches confirment que l'alcoolisme et la toxicomanie sont liés au crime, ils sont 
également liés à d'autres comportements anti-sociaux, ce qui limite notre compréhension de leur influence particulière. 
Cependant, certaines études indiquent qu'il existe des niveaux beaucoup plus élevés d'alcoolisme et de toxicomanie chez 
les criminels condamnés. Le coût élevé des drogues pousse souvent les toxicomanes à commettre d'autres crimes. 
 
Exemples d'interventions sociales. De nombreux organismes de services sociaux, de soins de santé et d'éducation 
offrent des programme s à l'intention des victimes de l'alcoolisme et de la toxicomanie. Il existe également des groupes 
d'entraide qui travaillent activement dans ce domaine. 
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L'Alberta a adopté une initiative intéressante, soit la publication du magazine Zoot Capri , qui est distribué gratuitement 
à tous les adolescents de la province. Il s'agit d'une approche nouvelle au vieux problème qui consiste à offrir aux jeunes 
une information crédible en matière d'alcoolisme et de toxicomanie. 
 
Grâce à son style et à sa formule, la publication présente un intérêt certain pour les adolescents, avec ses articles sur la 
musique, le monde du spectacle, la mode, des profils de jeunes gens et des discussions des réalités physiques, affectives 
et sociales de l'adolescence. Les messages contenus dans les articles contribuent à la prévention de l'alcoolisme et de 
la toxicomanie. 
 
Mesures proposées  
 

o Les programmes de prévention de la toxicomanie qui s'adressent aux jeunes devraient tenir compte des intérêts 
et des modes de vie de ceux-ci et mettre l'accent sur la prévention et le traitement. 

 
LES MÉDIAS 
 

Recherches. Des études laissent penser qu'il y a une corrélation entre la violence à la télévision et 
l'agression. D'autres recherches montrent que le visionnement répété d'émissions violentes chez des 
enfants déjà prédisposés à la violence peut favoriser un comportement violent. Cependant, le 
visionnement de la violence à la télévision contribue moins à la criminalité que les facteurs déjà 
examinés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la famille, l'école ou le logement. 
 
Exemples d'interventions sociales. Le programme Prévention du développement de comportements 

anti-sociaux chez des jeunes garçons agressifs, à Montréal, tente de réduire la violence grâce à des interventions 
préventives. On réduit les effets négatifs de la violence à la télévision en limitant la quantité de violence que les enfants 
regardent, et des conseillers aident les jeunes garçons à faire la différence entre des expériences réelles et des expériences 
imaginaires.   
 
Mesures proposées  
 

o Il faudrait faire des efforts continus pour présenter des rôles de parents plus positifs dans les émissions 
télévisées. En outre, des familles socialement défavorisées devraient y être présentées. 

 
o Les autorités chargées de la réglementation des médias devraient surveiller les recherches sur la violence 

télévisée et le crime, afin de réduire les effets de la programmation sur la violence. 
 
SANTÉ 
 
Recherches. Certains éléments laissent penser que l'état de santé physique peut influencer le comportement délinquant. 
Par exemple, dans un livre publié en 1981, Diet, Crime and Delinquency, l'auteur Alexander Schauss montre que le régime 
alimentaire, les métaux toxiques, les additifs alimentaires, l'insuffisance d'éléments nutritifs, des allergies aux aliments et 
l'absence d'exercice peuvent tous favoriser un comportement criminel. 
 
Exemples d'interventions sociales. Le Canada a fait des campagnes de publicité intensives sur la nutrition, 
principalement par l'entremise d'un programme s'adressant à la population en général. 
 
Des interventions cliniques spécifiques et diverses initiatives communautaires en matière d'hygiène publique permettent 
d'établir des relations entre l'alimentation, d'une part, et le mode de vie et les réalités des familles socialement défavorisées, 
d'autre part. La plupart de ces interventions s'adressent aux femmes enceintes. 
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Mesures proposées  
 

o Il faut financer des recherches qui permettront de déterminer les effets de facteurs liés à la santé, par exemple 
le régime alimentaire et l'exercice, sur le comportement criminel. 

 
 
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS ET DES FAMILLES  
 
Recherches. Même si chacun des facteurs discutés ci-dessus a été envisagé séparément, les recherches montrent que 
le comportement délinquant s'acquiert sur une certaine période de temps, dans le contexte de conditions qui se 
chevauchent et de situations multi-problèmes. Les tendances historiques du développement de la famille et de l'enfant 
reflètent souvent l'incapacité, de la part des parents, de maintenir de bonnes relations parentales, la présence d'autres 
criminels dans la famille, des échecs à l'école et un milieu économiquement défavorisé. Ainsi, les conséquences de 
chacune de ces variables sont souvent mal comprises. Cependant, s'il existe un certain nombre de problèmes, ils peuvent 
agir par effet multiplicateur sur le comportement criminel éventuel. 
 
Exemples d'interventions sociales. On met sur pied un nombre sans cesse crois sant de projets interdisciplinaires et 
inter-organisations visant à assurer une meilleure planification et une meilleure prestation des services aux jeunes et aux 
familles défavorisés au Canada. Ces initiatives reflètent un certain engagement de la part des intervenants face aux 
familles aux prises avec des problèmes multiples. Les programmes sont souvent axés sur des problèmes particuliers, par 
exemple les mauvais traitements dont sont victimes les enfants ou les conjoints. 
 
Mesures proposées  
 

o Les projets de collaboration interdisciplinaires et inter-organismes (semblables à ceux qui ont été entrepris pour 
les enfants maltraités) devraient être axés sur les familles aux prises avec des désavantages multiples. 
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LES PAYS QUI SE PRÉOCCUPENT DE LA PRÉVENTION DU CRIME PAR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Le Canada n'a pas adopté de politiques nationales en matière de prévention du crime. Cependant, on retrouve diverses 
stratégies de prévention de la criminalité, y compris le développement social, dans d'autres pays. Elles sont basées sur 
la participation à la fois du secteur privé et du secteur public et constituent des modèles intéressants dont le Canada 
pourrait tirer leçon. 
 
France. En 1982, un comité de maires de villes françaises a établi une liste d'initiatives qu'il fallait adopter pour réduire la 
criminalité en France. En 1983, on a créé un Conseil national de la prévention du crime, sous la présidence du Premier 
ministre. Il y a déjà des projets intensifs dans 18 villes, et un grand nombre de ces projets  concernent des activités de 
développement social. Il s'agit notamment de cours à l'intention de ceux qui ont des difficultés à lire, de formation aux 
relations interpersonnelles, de counselling familial et de projets visant à intéresser davantage les je unes aux activités 
sportives. 
 
Royaume-Uni. En Angleterre, après une étude de la prévention du crime chez les jeunes gens, le groupe parlementaire 
"All-Party Penal Affairs Group" a fait 18 recommandations précises axées sur une approche sociale à la prévention du 
crime. Il s'agit notamment d'un plan détaillé visant à renforcer la famille et à promouvoir le soutien des familles en difficulté, 
par l'entre mise de programmes d'éducation en matière de relations personnelles, de mariage et de relations parentales. 
Diverses recommandations portaient sur l'emploi des jeunes, le logement, les drogues et les écoles. 
 
États-Unis. Aux États-Unis, la Fondation Eisenhower, groupe privé, a été établie à Washington et chargée de mettre en 
oeuvre les recommandations de la Commission Eisenhower sur les causes de la violence. Ses activités en matière de 
prévention du crime ont compris notamment l'établissement d'une ligne téléphonique où l'on fournit de l'information sur 
la prévention du crime, et des projets de réduction des  possibilités de commettre des crimes, par exemple des programmes 
de surveillance de quartier. La Fondation a publié un guide sur la prévention du crime à l'intention des collectivités, 
"Crime Prevention Guide for Communities", qui propose des méthodes de prévention grâce à des techniques de 
développement social, notamment la simulation de l'emploi des jeunes. 
 
Le programme de prévention du crime le plus intensif a été lancé par le Secrétariat américain du logement et du 
développement urbain en 1978. Intitulé "The Inter-agency Urban Initiatives Anti-Crime Program", il offrait un budget de 
41 millions de dollars à 39 des complexes de logement public qui en avaient le plus besoin; ces sommes devaient servir 
à améliorer la sécurité publique, l'emploi des jeunes, les programmes à l'intention des toxicomanes et les loisirs. Le projet 
a nécessité la collaboration des divers ordres de gouvernement et de quatre grands organismes fédéraux : les ministères 
du Travail, de la Justice, de la Santé et des Ressources humaines, et de l'Intérieur. 
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AVERTISSEMENTS 
 
Un certain nombre de questions nécessiteront une attention plus poussée lorsqu'il s'agira de déterminer la nature de 
l'engagement de ceux qui se préoccupent de développement social à des fins de prévention du crime. 
 
Défense de la prévention du crime  
 
La participation à des activités de prévention de la criminalité dépend en partie des attitudes et des valeurs des 
intervenants. De nombreux groupes d'intervention dans le domaine se préoccupent avant tout de leur protection et de 
celle de leur propriété. Ils ne s'intéressent généralement pas beaucoup aux responsabilités de la société lorsqu'il s'agit 
des causes de la criminalité ou des besoins des contrevenants. 
 
La politique sociale au Canada, cependant, est bas ée sur des principes fondamentaux en matière de prestations de 
services essentiels d'entretien, de soutien et de développement. Elle met l'accent sur le soutien des individus pour les 
aider à participer pleinement à la société. Les objectifs de politique sociale sont rarement compatibles avec les intérêts 
primaires des tenants de la prévention du crime. 
 
Cela nous amène à envisager un certain nombre de problèmes : 
 

o Comment les organismes des secteurs bénévole et public peuvent-ils s'assurer que les objectifs de prévention 
du crime seront compatibles avec les principes du développement social? 

 
o Dans quelle mesure les intérêts en matière de prévention du crime devraient-ils influencer les intérêts du 

développement social? 
 

o Comment les objectifs de prévention du crime peuvent-ils être déterminés séparément lors de l'évaluation des 
programmes sociaux sans que cela viennent déplacer l'importance d'autres objectifs sociaux pertinents? 

 
L'avenir du soutien du secteur bénévole en matière de prévention du crime. 
 
Un tente actuellement de confier certaines responsabilités en matière de prévention du crime à des organismes bénévoles, 
par exemple des clubs sociaux, des groupes de bénévole de la collectivité et divers groupes d'entraide. 
 
Les principales tendances auxquelles on a assisté récemment en matière de prévention du crime sont axées sur la 
protection de la personne, du foyer et de la collectivité. Elles ne sont pas basées sur le principe selon lequel la prévention 
du crime est un problème social qui nécessite des programmes s'adressant aux infracteurs éventuels. 
 
Ces tendances soulèvent un certain nombre de questions concernant la portée et l'origine des activités de prévention. 
 

o De quelle façon une collectivité de plus en plus active dans la prévention du crime peut-elle continuer de se 
préoccuper des besoins sociaux de ses citoyens, y compris les contrevenants? 

 
o Dans quelle mesure doit -on compter sur les activités bénévoles dans la collectivité en matière de prévention 

du crime, plutôt que de répondre aux besoins en matière de développement social? 
 

o Dans quelle mesure les groupes communautaires qui se préoccupent avant tout de développement social 
peuvent-ils assumer des responsabilités en matière de prévention du crime et vice versa? 
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MESURES RECOMMANDÉES  
 
Les  auteurs du présent ouvrage proposent la poursuite et l'élargissement des activités de développement social visant 
à réduire la criminalité dans nos rues et dans nos foyers. 
 
Les autorités gouvernementales, les organis mes bénévoles et le grand public ont tous un rôle à jouer dans la promotion 
et la mise en oeuvre de ce concept. Certain des programmes proposés ci-dessous existent déjà, mais leur existence peut 
être menacée par des "contraintes budgétaires". D'autres programmes nécessiteront le réaménageme nt des ressources 
actuelles, plutôt que l'injection de nouvelles sommes. Cependant, un engagement ferme en matière de prévention du 
crime nécessitera soit des fonds additionnels, soit une réaffectation des fonds actuels à des domaines précis. 
 
Il est essentiel d'établir des relations de collaboration entre les organismes qui travaillent dans le vaste domaine du 
développement social. De telles relations existent déjà dans de nombreux cas, mais elles devront être plus étroitement 
axées sur les problèmes de la prévention du crime. Au niveau local, il existe déjà une certaine coordination, par exemple 
dans le domaine des projets à l'intention des enfants maltraités, et, sur une plus vaste échelle, au sein des conseils de 
planification sociale. 
 
Il faut cependant se montrer particulière ment prudent en matière de législation et de programmes de bien-être pour les 
enfants, qui sembleraient répondre à un grand nombre des recommandations offertes ci-dessous. Même si la plupart des 
provinces ont déjà des législations qui établissent leurs responsabilités en matière de prévention, de tels services, tout 
comme les services à l'intention des familles défavorisées, sont de plus en plus souvent abandonnés au profit de services 
de protection. 
 
Projets concernant la famille, la collectivité et l=école 
 
Maintenir et accroître les programmes sociaux s'adressant aux enfants  des  familles défavorisées afin : 
 

o D'améliorer les services de soins aux enfants notamment lorsqu'il s'agit de prévenir les mauvais traitements dont 
ils sont victimes. 

 
o De lancer des programmes de service de relève à l'intention des familles monoparentales, lorsque de tels 

programmes font défaut. 
 

o De mettre en oeuvre des programmes d'intervention en matière de violence familiale, comme ceux de 
Restigouche au Nouveau-Brunswick ou de London en Ontario, dans toutes les collectivités. 

 
o D'encourager des programmes spéciaux pour contrebalancer les effets négatifs de la violence familiale. 

 
o De promouvoir des programmes de parentalité responsable dans les écoles et la collectivité. 

 
o De mettre à l'essai des projets d'interventions familiales qui auraient pour objet de limiter les effets de la violence 

dans les médias sur les jeunes ayant déjà des prédispositions à la criminalité. 
 
Objectif des projets 
 

o Veiller à ce que la prévention ne soit pas seulement prévue dans la loi, mais qu'elle soit également appliquée 
dans la pratique. 

 
o Réduire les niveaux de frustration des parents célibataires de façon à ce qu'ils soient plus portés à offrir à leurs 

enfants des soins constants et affectueux.  
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o Adresser les familles où il y a eu des comportements violents aux organismes qui peuvent être en mesure de 
réduire cette violence à l'avenir. 

 
o Briser le cycle qui amène un enfant victime de mauvais traitements à maltraiter ses propres enfants lorsqu'il 

devient parent. 
 

o Encourager des relations parentales responsables et affectueuses. 
 

o Réduire les risques que les jeunes ayant des prédispositions à la délinquance adoptent un comportement 
violent. 

 
Projets 
 
Examiner les activités de planification communautaire à l'intention des familles défavorisées afin : 
 

o D'éviter la concentration de familles défavorisées dans un même secteur.  
 

o D'établir des programmes de loisirs intéressants et pertinents. 
 
Améliorer les programmes scolaires qui s'adressent aux enfants défavorisés et fauteurs de trouble afin : 
 
 

o De poursuivre et d'élargir les programmes de soutien / rattrapage à l'intention des enfants qui sont considérés 
comme des fauteurs de trouble lorsqu'ils entrent à l'école. 

 
o De modifier les programmes d'aptitudes à la vie quotidienne, notamment en matière de relations parentales, de 

comportement sexuel et d'affirmation de soi, afin de répondre aux besoins des enfants des familles défavorisées. 
 
Mettre sur pied des projets d'emploi à l'intention des jeunes des familles défavorisées et, notamment : 
 

o Promouvoir des projets qui donnent aux jeunes un sentiment de participation plus grand. 
 

o Poursuivre et élargir les services de préparation à l'emploi et les projets de création d'emplois à l'intention des 
jeunes défavorisés. 

 
Objectif des projets 
 

o Réduire les risques que les jeunes aux prises avec des difficultés particulières s'associent avec d'autres jeunes 
ayant des problèmes semblables. 

 
o Accroître l'estime de soi des enfants hyperactifs et fauteurs de trouble en leur offrant des activités qui leur 

posent des défis. 
 

o Permettre aux enfants d'acquérir l'estime de soi-même dans le cadre de programmes scolaires. 
 

o Préparer les jeunes gens à devenir des parents responsables et efficaces. 
 

o Donner aux jeunes un sentiment d'estime de soi-même dans le cadre d'un emploi. 
 

o Donner aux jeunes de meilleures chances de trouver un emploi. 
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Stratégies de prestation 
 

o Rendre les programmes de développement social plus accessibles aux personnes défavorisées, grâce à des 
projets d'action communautaire, des centres multiservices et des programmes de travailleurs détachés. 

 
o Établir des bureaux de service à la jeunesse, semblables à celui qui existe à Ottawa, dans les collectivités où il 

n'y en a pas déjà. 
 

o Encourager les bénévoles de la collectivité et les groupes d'entraide communautaires à offrir des projets de 
stimulation des jeunes enfants et des services de relève aux familles, et à amener les enfants plus âgés à 
participer à des activités sociales et récréatives. 

 
Objectif des stratégies de prestation 
 

o Faire participer à ces programmes les mères défavorisées, leurs enfants et les adolescents. 
 

o Offrir du counselling intensif aux enfants aux prises avec des difficultés particulières. 
 

o Orienter les activités communautaires en matière de prévention du crime vers le développement social (et 
informer le grand public des problèmes auxquels font face les familles défavorisées.) 

 
Recherche et développement en matière de prévention du crime grâce au développement social 
 

o Promouvoir l'utilisation des connaissances actuelles en matière de développement social et de criminalité 
auprès de ceux et celles qui dirigent les organismes de développement social. 

 
o Réaliser des études longitudinales sur le développement de la délinquance au Canada. 

 
o Mettre à l'essai et mettre sur pied des stratégies de prestation des services à l'intention des Canadiens qui n'ont 

pas la motivation ni les connaissances nécessaires pour se prévaloir eux-mêmes des services qui existent déjà. 
 

o Faire des recherches sur l'influence du régime alimentaire et de la santé générale sur la violence. 
 
Mise en oeuvre des mesures de prévention du crime grâce au développement social 
 

o Établir un Comité national chargé de la prévention du crime par l'entremise du développement social. 
 

o Réaliser une analyse d'impact des politiques sociales et économiques en matière de prévention du crime. 
 

o Promouvoir et établir des comités relevant des agences concernées et chargés d'améliorer la prestation des 
services aux familles aux prises avec des problèmes multiples. 

 
o Mettre sur pied des comités communautaires chargés de coordonner et de promouvoir la prévention du crime 

grâce au développement social. 
 
Objet de la recherche et du développement 
 

o Fournir aux principaux décideurs toute l'information disponible. 
 

o Établir pour le Canada des données similaires à celles qui se sont révélées utiles dans d'autres pays. 
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o Surmonter les difficultés qui surgissent lorsqu'il s'agit d'amener les gens qui en ont besoin à recourir aux 

services existants. 
 

o Déterminer les relations qui existent entre la santé en général et la violence. 
 

o Promouvoir la prévention du crime grâce au développement social sur des périodes prolongées. 
 

o Clarifier, à l'intention des décideurs, les effets éventuels des taux de criminalité sur diverses options en matière 
de politique. 

 
o Concentrer les énergies sur les familles à risque élevé. 

 
o Promouvoir l'action communautaire en matière de prévention du crime grâce au développement social. 
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CONCLUSIONS  
 
Pour être efficaces, les politiques de prévention du crime doivent porter sur les causes sociales de la criminalité, puisque 
les contre venants habituels et les auteurs de crimes graves sont aux prises avec un grand nombre de désavantages 
similaires au cours de leur développement personnel. Les recommandations présentées dans cet ouvrage visent les 
secteurs dans lesquels on pourrait prendre des mesures qui pourraient à leur tour modifier l'expérience des jeunes 
Canadiens. 
 
Il appartient maintenant à chaque lecteur, homme ou femme politique, travailleur de la collectivité, fonctionnaire ou 
citoyen ordinaire, de veiller à ce que la prévention du crime par le développement social devienne partie intégrante de la 
lutte contre la criminalité au Canada. Grâce à une action concertée, nous serons en mesure de réduire le nombre de 
Canadiens qui sont victimes de crimes. 
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AUTRES RESSOURCES  
 
La prévention du crime grâce au développement social : Document de base et références. Cet ouvrage renferme le matériel 
qui a servi à la rédaction de la présente brochure. On peut se le procurer pour la somme de 4,95 $ auprès du Conseil 
canadien de Développement social (Veuillez ajouter 10 % pour frais de poste et de manutention. Toute commande 
inférieure à 25 $ doit être payée d'avance.). Il comprend également des citations et une bibliographie complète. 
 
Voici dix autres ouvrages qui se révéleront particulièrement utiles pour comprendre les possibilités du développement 
social en matière de prévention de la criminalité. 
 
Canada (1982) - Le Droit pénal dans la société canadienne. Ministère de la Justice, Ottawa, Approvisionnements et 
Services Canada. 
 
Cet ouvrage présente la politique du gouvernement du Canada en matière de droit pénal, et comporte un appendice sur 
les tendances du crime et de la justice pénale entre 1890 et 1980 au Canada, en Australie, en Angleterre, en France, au 
Japon, en Hollande et aux États-Unis. 
 
Eisenhower Foundation (1983) - Neighborhood Anti-crime Selp-Help Program Guide. Washington, U. C. 
 
Cet ouvrage propose des solutions  locales et communautaires à la prévention du crime, en mettant l'accent sur les causes 
sociales de la criminalité et la réduction des possibilités de crime; on y retrouve un chapitre sur la criminalité chez les 
jeunes, et des exemples de programmes et de stratégies d'emploi et d'éducation qui ont été couronnées de succès. 
 
England - Parliamentary All-Party Penal Affairs Group (1981). The Prevention of Crime Among Young People. London, 
Barry Rose. 
 
Cet ouvrage fournit des recommandations détaillées sur les activités de développement social qui permettraient de 
réduire la criminalité en Angleterre, et offre notamment des projets spéciaux visant à améliorer le sort des familles. 
 
Farrington, David P. (1983) - Further Analyses of a Longitudinal Survey of Crime and Delinquency. 
Rapport final présenté à la National Institute of Justice. University of Cambridge, Institute of Criminology. 
 
Cet ouvrage analyse les études longitudinales qui ont été réalisées sur les tendances du crime, et notamment plusieurs 
analyses originales qui ont porté sur la prédiction de la criminalité et de ses conséquences et la criminalité après l'âge 
de 18 ans. 
 
France - Commission des maires sur la sécurité (1982). Face à la délinquance : Prévention, répression, solidarité. 
 
Cet ouvrage présente des structures et des initiatives particulières visant à réduire la criminalité en France; les 
recommandations en matière de développement social portent sur le logement, les loisirs et les écoles. 
 
Impact (1982) - "Le Crime et la collectivité." Ottawa, Solliciteur général. 
 
Il s'agit d'une recension de brefs ouvrages sur les tendances de la criminalité, les attitudes du public et la prévention, avec 
des bibliographies fort utiles. 
 
Leblanc, Marc, M. Frechette et L. Biron (1981) - Structure et dynamique du comportement délinquant. Montréal, 
Université de Montréal. 
 
Ce rapport résume les résultats d'un projet de recherche à Montréal sur les facteurs relies a la délinquance. 
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Rapport du Comité sénatorial permanent de la santé, du bien-être et des sciences (1979) - L'Enfance en péril. Hull, 
Approvisionnements et Services Canada. 
 
Ce rapport montre, dans une optique clinique, comment la façon d'élever les enfants peut jouer un rôle sur la violence. 
 
Rutter, Michael et H. Giller (1983). Juvenile De linquency: Trends and Perspectives. Markham, Penguin. 
 
Cet ouvrage fait une évaluation exhaustive des conclusions qui ont été tirées de recherches entreprises en 
Grande-Bretagne et en Amérique du Nord sur la délinquance, et notamment sur ses origines, ses causes et ses relations 
avec d'autres aspects du comportement adolescent. 
 
Waller, Irvin (1974). Men Released from Prison. Toronto, University of Toronto Press. 
 
Cet ouvrage analyse le développement social de 400 détenus de pénitenciers canadiens après leur remise en liberté. 


