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PROBLÉMATIQUE
 Au Québec, les adolescents qui s’engagent dans une trajectoire délictuelle
grave et persistante comptent pour 14% des délinquants juvéniles;

BESOINS PSYCHOSOCIAUX
Au-delà des besoins liés à la responsabilisation des actes criminels, les
adolescentes ont besoin de:

Ces jeunes sont responsables d’un pourcentage disproportionné des
crimes commis;
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Pour la société, la valeur associée au fait d’empêcher un jeune de 14 ans de
s’engager dans cette trajectoire est estimée de 2,6 à 5,3 millions de dollars;
Malgré la plus faible prévalence des filles dans cette trajectoire, elles
présentent des problèmes comportementaux plus sévères et une plus
grande détresse psychologique que les garçons.

Qui sont ces filles qui commettent des délits graves et persistants?
Comment peut-on favoriser leur réadaptation?

FACTEURS DE RISQUE
 L’examen de la littérature révèle que les garçons et les filles partagent
certains facteurs de risque à l’engagement dans une trajectoire délictuelle
grave et persistante à l’adolescence (FR neutres).
 Or, d’autres ont des impacts plus marqués sur l’émergence et le maintien
de la conduite délinquante sérieuse des filles (FR sensibles):
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INTERVENTIONS
 Les chercheurs ne s’entendent pas sur l’approche à prioriser auprès des
jeunes contrevenantes.
 Certains affirment que l’on doit s’en tenir aux interventions jugées
probantes pour intervenir auprès des garçons (approche traditionnelle),
alors que d’autres prônent une intervention différentielle (approche sensible
au genre).
 Bien que ces approches comprennent des similitudes, elles se distinguent
par leurs fondements et pratiques:

Approche traditionnelle

Approche sensible au genre

CONCLUSION
 Cet état des faits amène une confusion évidente chez les professionnels
œuvrant directement auprès des jeunes contrevenantes.
 Tel que le décrivent Hubbard et Matthews (2008, p. 240):
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« Just the small glimpse into the literature on the risk factors or
criminogenic needs of boys and girls makes it easy to see why juvenile
justice professionals are left scratching their head and feeling that the
more they learn the more elusive the truth is about similarities and
differences between boys and girls».
 Dans ce contexte, il devient nécessaire de mener des recherches visant à
évaluer et décrire les caractéristiques de programmes jugés probants
auprès de la clientèle féminine.
 À l’heure actuelle, la littérature fait état d’une quasi-absence de ce type
de recherches auprès d’un échantillon strictement féminin.
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