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Notre recherche
• Effectuée en partenariat avec le ministère de la Sécurité
publique (MSP), le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (MESS).
• Rédigée et mise en forme par Geneviève Perreault,
chercheure principale, et Jean-François Meilleur, chercheur.
• Réalisée en collaboration avec Paul Bélanger (Ph.D.),
président du Comité scientifique, Jean-Pierre Miron, titulaire
de la Chaire UNESCO, Jean-Pierre Simoneau, directeur des
opérations, et François Lett, enseignant et collaborateur.
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Premier objectif

Explorer la littérature traitant de l’accès à l’éducation
et de l’impact de l’éducation sur la réinsertion
socioprofessionnelle des contrevenants et sur le
climat en milieu carcéral
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Revue de la littérature et analyse documentaire
Corpus retenu
La revue de la littérature
• Embuches à documenter les  Documentation, données et informations
transmises par nos partenaires (MSP,
pratiques internationales en
MELS, MESS)
matière d’éducation en
 Études réalisées par les organismes
prison :
internationaux mondiaux tels que
 Contextes politiques ou
l’ONU et l’UNESCO,
lois correctionnelles qui
 Études du National Organisation for
évoluent
Adult Learning (NIACE)
 Études de la Research and Development
 Transformation continue
Corporation (Rand Corporation)
des programmes
 Études de l’association American
 Définition de l’éducation
Correctional Education
qui varie d’une recherche
 Études produites par des chercheurs
à l’autre.
criminologues
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Trois types d’activités éducatives en milieu carcéral

Éducation formelle
 Pratiques de scolarisation ou les activités qui visent le
développement des aptitudes, des connaissances ou des
compétences des personnes qui sont sanctionnées par
une institution scolaire et qui confèrent à ceux qui
terminent le processus très souvent une certification
quelconque ; relevé de notes officiel, mention de
réussite, reconnaissance institutionnelle, etc.
• Formation générale des adultes (FGA)
• Formation professionnelle (FP)
• Programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
• Formation collégiale dispensée par le CMV
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Trois types d’activités éducatives en milieu carcéral

Éducation non-formelle
• Formations structurées ou non, visant des apprentissages
ciblés, comportant des objectifs spécifiques, une durée
limitée, des modalités d’apprentissage orientées vers un
public-cible identifiable.
 Certains services publics d’emploi, des services
d’accompagnement et de soutien (comme le Service
d’accompagnement en milieu scolaire : SAMiS) et de certains
services d’orientation
 Le travail effectué par les personnes incarcérées peut également
être considéré comme de l’apprentissage non-formel
 Le cas de nombreuses activités structurées, qui portent le nom de
« programmes correctionnels » offertes par le ministère de la
Sécurité publique ou par des organismes communautaires en
contexte extrascolaire.
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Trois types d’activités éducatives en milieu carcéral

Éducation informelle
• Apprentissages non organisés et non structurés au
quotidien (en termes d'objectifs, de temps ou de
ressources), souvent non intentionnel de la part de
l'apprenant.
 La consultation libre d’outils à l’employabilité,
l’autoformation, le service de bibliothèque, les activités
socioculturelles ou sportives, les services d’aide par les pairs
peuvent entrer dans cette catégorie.
 Le travail en détention (par exemple, les services de
conciergerie)
 Les apprentissages effectués au jour le jour, en côtoyant les
différents intervenants qui encadrent leur séjour en
établissements de détention.
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L’éducation est un droit
L’importance de l’éducation en milieu carcéral est
reconnue en raison de sa contribution :
au respect des droits humains;
 à la cohésion sociale et au développement social;
 à la prévention de la délinquance et de la criminalité;
 à l’amélioration de la vie des détenus et du personnel
pénitentiaire.

Réinsertion sociale
Les recherches sur la réinsertion
sociale :
• Les méthodologies employées
• La définition de l’éducation et la
définition de réinsertion sociale
varient considérablement d’une
recherche à l’autre
• La très grande majorité d’entre
elles montrent que l’éducation
réduit les risques de récidive

• La méta-analyse de Davis et al.
(2012) qui intègre l’analyse de Gaes
(2008) fréquemment citée, constitue
l’une des plus fiables en la matière.
• En effet, l’étude menée par la Davis
et al. pour la Rand corporation a
analysé l’ensemble des études
produites sur l’impact de l’éducation
sur la réinsertion. L’analyse montre
que la participation à des programmes
correctionnels peut réduire les risques
de récidive de 43 %, alors que la
participation à la formation générale
des adultes ou à la formation
professionnelle réduirait les risques
de récidives de 30 %.
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Réinsertion professionnelle
• La Rand Corporation a effectué une méta-analyse des études qui
cherchent le lien entre l’éducation des détenus pendant l’incarcération
et la réinsertion professionnelle.
• Or, il semble que la formation professionnelle augmente davantage les
chances de se trouver un emploi et de le maintenir. Les détenus ayant
participé à des programmes de formation professionnelle avaient 28 %
plus de chance de se réinsérer professionnellement que ceux qui n’y
participaient pas, c’est-à-dire la capacité pour un ancien contrevenant
de maintenir un emploi à temps complet pendant 18 mois consécutifs
suivant sa sortie de prison.
• En comparaison, l’éducation correctionnelle augmenterait les chances
d’employabilité de 13 % et la formation générale des adultes
augmenterait quant à elle les chances d’avoir un emploi à temps plein
de 8 %.
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Climat carcéral
Distinction entre la sécurité statique et sécurité
dynamique
• Sécurité statique
• Diminuerait la pression et occuperait les personnes
contrevenantes.

• Sécurité dynamique
• L’éducation améliore les compétences décisionnelles et le
comportement des détenus puisqu’ils apprennent à faire de
meilleurs choix.
• L’éducation procure des avantages psychologiques puisque les
activités éducatives permettent d’extraire le détenu de sa cellule et
donc d’éviter les effets néfastes de l’incarcération sur la santé
mentale du contrevenant.
• Favoriserait un climat d’empathie permettant de socialiser le
détenu à de des émotions plus positives qui se reflèteraient sur le
climat.
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Bénéfices pécuniaires de l’éducation
• « à partir de la baisse de récidives que permettrait l’éducation en
milieu carcéral, en considérant évidemment les coûts
supplémentaires de formation, il est possible de faire des
économies comprises entre 870 000 $ et 970 000 $ pour 100
détenus. » (Davis, 1997, p.38)
• Le Comité Consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte
abonde dans le même sens en estimant des bénéfices fiscaux de
7,1 millions $ la première année, pouvant surpasser les 10
millions $ annuellement au bout de 30 ans, seulement pour le
gouvernement du Québec, alors que les bénéfices de 49 millions
$ estimés pour le gouvernement de Canada ne sont pas à
négliger. (CCCJA, 2014)
• Si l’on estime les coûts d’incarcération variant entre 70 000 $ et
120 000 $ selon les juridictions impliquées, l’éducation offerte
en établissements de détention peut se mesurer en termes
d’économie publique.
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Deuxième objectif

Décrire la situation de l’éducation et de la
formation générale des adultes dans les
établissements de détention de juridiction
provinciale au Québec
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L’organisation des services
•

L’entente entre le MSP et le MELS concernant
l’accès aux services éducatifs pour les personnes
incarcérées adultes

•

L’entente interministérielle entre le MESS et le MSP
concernant les interventions des services publics
d’emploi offertes aux personnes sous la
responsabilité des services correctionnels

•

Les programmes de réinsertion sociale

•

Les activités de sensibilisation réalisées par le MSSS

•

L’apport des organismes communautaires

La population correctionnelle dans les établissements de détention de
juridiction provinciale au Québec

• Reflète le profil type de la population carcérale mondiale
 Approximativement 90 % sont des hommes issus de milieux
socioéconomiques défavorisés, peu scolarisés et aptes au travail
 Âge moyen de 36,1 ans
 Plusieurs éprouveraient des problèmes de santé mentale, de
toxicomanie et de troubles d’apprentissage
 Plusieurs décrocheurs ou détenus au parcours scolaire marqué
d’échecs
 Peines et séjours relativement courts (139,6 jours en moyenne
pour les peines et 67,3 jours en moyenne pour les séjours)


Source : Giroux, L. (2011). Profil correctionnel 2007-2008 : La population correctionnelle du Québec. Québec : Services correctionnels, ministère de la
Sécurité publique.

Source : MELS, DSID, SIS, système Charlemagne, données au 2013-01-25. Les données
relatives à l’année 2011-2012p sont provisoires.
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Source : MELS, DSID, SIS, système Charlemagne, données au 2013-01-25. Les données
relatives à l’année 2011-2012p sont provisoires.
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Source : MELS, DSID, SIS, système Charlemagne, données au 2013-01-25. Les données relatives à
l’année 2011-2012p sont provisoires.
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Source : ministère de la Sécurité publique, Programmes, activités et services
offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes dans les établissements de
détention, Version 2012
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Source : ministère de la Sécurité publique, Programmes, activités et services offerts aux personnes
prévenues ou contrevenantes dans les établissements de détention, Version 2012
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Troisième objectif

Décrire et analyser les perceptions des
différents groupes professionnels œuvrant
dans les établissements de détention de
juridiction provinciale au Québec.

Échantillon

La méthodologie
et l’échantillon
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Présentation de la démarche
• La méthodologie et
l’échantillon
• Une approche
compréhensive de la culture
des établissements de
détention en matière
d’éducation qui s’inscrit à
la croisée de plusieurs
champs, dont celui de la
sociologie de la prison.

Criminologie

Sciences
de
l’éducation

Sociologie
de
l’éducation

Les personnes contrevenantes
• Perception et
reconnaissance du
caractère holistique des
besoins identifiés ; ils
font partie d’un tout
Besoins en
indivisible
employabilité
• Rôle multiple des
différents groupes
professionnels qui • Compétences sociales
assez limitées
œuvrent dans les
du
établissements de • Augmentation
nombre de personnes
contrevenantes
détention
souffrant de
problèmes de santé
mentale

Éducation formelle

Besoins des
personnes
contrevenantes

Programmes
correctionnels

Apprentissages de
base

L’éducation
• Les programmes de formation reconnus par le Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
• Les programmes correctionnels
• L’apprentissage par le travail
• Les activités sociales, culturelles et sportives ou toutes
autres activités d’apprentissage qui permettent aux
personnes contrevenantes d’acquérir des connaissances, des
habiletés et des attitudes diverses, dans une perspective de
développement intégral de la personne
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Les personnes contrevenantes
De la légitimité des motivations
aux bénéfices collatéraux
• Avis partagés sur les
motivations des contrevenants
qui participent aux différentes
activités de formation
 Motivé
 Avoir des privilèges
 Plan correctionnel
 Pour l’argent
 Voir d’autres contrevenants

Une culture de la réinsertion
De l’importance de la valorisation de l’éducation dans les
établissements de détention

• Cohérence des cultures institutionnelles
 Satisfaction des besoins dans une perspective
holistique
 Contribution cohérente des différents acteurs

L’offre dans les différents
établissements de détention
• Critères variables dans le choix des programmes
offerts et dans la reconduction des programmes
 Financement
 Popularité
 Besoins criminogènes
 Besoins exprimés – groupes professionnels
 Besoins exprimés – personnes contrevenantes

• Critères tacites

L’accès à l’éducation
• L’accès à l’éducation, un principe de double
contrainte
 Un accès en fonction des bons comportements
 Un accès en fonction du niveau de risque
 La participation qui témoigne de la bonne volonté à se
réinsérer

• L’éducation : droit ou privilège ?
 Des perceptions nuancées selon les groupes
professionnels
 La culture du privilège : une logique sécuritaire

L’accès à l’éducation
• Une iniquité de l’accès à l’éducation en fonction de :
–De la spécificité de la personne contrevenante
• Niveau de risque
• Prévenu/détenu

–Du plan correctionnel
–De l’offre de programmes au moment de l’incarcération
–De la popularité des programmes et des listes d’attente
–De l’offre spécifique dans une région
–Fond de soutien à la réinsertion sociale

Éducation et réinsertion
• Une vision plus souple de la réinsertion
 La reconnaissance du caractère holistique des besoins,
un lâché prise tacite
 Appréciation qualitative des progrès que font les
personnes contrevenantes vers la réinsertion

• Deux acceptions parfois distinctes, parfois
convergentes
 Réinsertion sociale
 Réinsertion professionnelle

Éducation et réinsertion
• Le spectre de la réinsertion
sociale, entre fonctionner en
société et absence de récidive

Fonctionner
en société

• Varie d’un groupe
professionnel à l’autre, puis
d’un individu à l’autre
• Une réinsertion possible
lorsque le contrevenant est
motivé
• La réinsertion prend du temps

Absence
de récidive

Éducation et réinsertion
• L’importance du travail et de l’argent
 Diplôme d’études secondaires et diplôme de formation
professionnelle
• Possibilité d’un meilleur emploi sur le marché du travail
• Redéfinition de l’identité de « travailleur » et jouer un rôle
dans la société
• L’importance d’une bonne rémunération pour une bonne
réinsertion professionnelle

 Plateaux de travail,
• Entre reconnaissance des acquis et reconnaissance sociale

Éducation et climat carcéral
• L’omniprésence tacite de l’importance de la
sécurité – privilège de l’accès à l’éducation
 La sécurité statique

• « L’oisiveté, la mère de tous les vices »
• Approche plus sophistiquée de la sécurité
dynamique : l’apport de la psychologie
 L’apprentissage de normes et de valeurs
 La création de liens significatifs

Éducation et bénéfices sociaux
• Perceptions générales des bénéfices de
l’éducation axées sur la réinsertion
socioprofessionnelle des personnes
contrevenantes
 Sécurité de la population
 Économie d’argent pour la société

Défis éducationnels
• L’accès à toutes les clientèles
contrevenantes
– Prévenus, criminels jugés «à risque»,
autochtones, communautés ethniques,
etc.

• Analyse plus fréquente des besoins
• L’adaptation à une clientèle
correctionnelle en mutation
– Problèmes de santé mentale,
vieillissement de la population
correctionnelle, gangs, etc.

• Migration des contrevenants en
fonction de l’offre de programmes
dans les établissements
• Assurer un meilleur suivi ou un
continuum plus serré une fois la
personne contrevenante sortie de
l’établissement
• Envisager des mesures plus strictes
pour obliger la participation aux
activités
– Satisfaire les besoins de base
– Socialiser à la routine

Défis professionnels et culture des
établissements

• De l’importance de la communication et des
connaissances
 Une meilleure connaissance des orientations du
Ministère de la Sécurité publique
… et des Ministères et partenaires qui collaborent

 Une meilleure connaissance des orientations spécifiques
des établissements pour les employés qui y travaillent
 Plus de communication entre les différents groupes
professionnels et la direction
 Plus de formations ponctuelles offertes aux employés

Défis professionnels et culture des
établissements

• Repenser la logique des peines pour les clientèles
marginalisées
 Personnes contrevenantes aînées, itinérants…

• Effectuer un meilleur suivi
 L’efficacité des programmes
 La trajectoire des contrevenants qui assistent et ont
assisté aux formations
 Des statistiques pour un portrait plus fidèle de la réalité

