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Projet en cours et objectif de la présentation
• Mon projet s’intéresse aux ONGs qui fournissent des services de réintégration, dans la
communauté, aux personnes âgées judiciarisées (PAJ)
• Question de recherche principale: Quelles stratégies les ONGs déploient-elles pour faciliter la
réintégration sociale des PAJ dans un contexte de contraintes budgétaires et gouvernementales
(Montréal, Toronto, Houston et San Francisco)

• Aujourd'hui, je vais présenter les outils qui ont été utilisés, au Canada et ailleurs, pour
faire face aux enjeux du vieillissement de la population carcérale

Le Contexte: qu'est-ce qu’une PAJ?
• Une personne de 50 ans et plus qui est incarcérée ou qui réintègre dans la communauté suite à une
incarcération
• Dans la communauté, une personne âgée est généralement considérée comme une personne de
65 ans et plus. Mais, la recherche a montré que vivre en incarcération accélère
considérablement le processus de vieillissement (Williams et al. 2010).
• Pour référence, 1 an d'incarcération se traduit par une perte de deux ans sur l'espérance de vie
(Canada et al. 2019)
• Il s'agit d'un problème international – ex., alors qu’au Royaume-Uni la population carcérale âgée a
augmenté de 50%, l’augmentation aux États-Unis est de 282% (Maschi, Viola, and Sun 2013)

Quelle est la situation au Québec?
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(Bureau de l'enquêteur correctionnel 2019, p. 77-78)

PAJ en prison: besoins et enjeux
• Environnement physique inapproprié / difficile (ex. rampes, surfaces antidérapantes, boutons
d'urgence, zones accessibles aux fauteuils roulants) (Bureau de l'enquêteur correctionnel 2019)
• Routines quotidiennes difficiles (Prost 2019)
1.

Physique : Se tenir physiquement debout pour le compte de personnes, avoir suffisamment
de temps pour manger, se rendre au sol rapidement pendant les alarmes

2.

Socialement et mentalement – peu d’options pour des programmes non liées au travail

• Préoccupations liées à la sécurité par rapport aux autres détenus (ex., intimidation / harcèlement)
(Wyse 2018)

PAJ dans la communauté: besoins et enjeux
• Manque de logements
• Manque d'approvisionnement en logements accessibles (Williams et al. 2010)

• Les soins médicaux appropriés sont difficiles d’accès
• Accès aux soins de longue durée pour ceux qui ont des besoins médicaux plus intensifs (Williams et al.
2010)

• Programmes appropriés - compétences de vie
• (ex., cours de cuisine pour ceux qui ont des restrictions alimentaires en raison de maladies chroniques;
technologie; des comptes bancaires)

Outil n°1: Ailes de prison séparées par âge
• Établissement correctionnel de Hocking (Ohio)
• Établissement de 450 lits séparés par âge
• Programmes - médicaux, éducatifs, sociaux

• Établissement River Junction (Floride)
• PAJ «généralement en bonne santé»
• 18/50 états aux États-Unis
• Peu de données concernant leurs effets
• Les universitaires, les défenseurs et les PAJ sont divisés sur la question
(Rikard & Rosenberg (2007); (Lee et al. (2019))

Outil n°2: Programmation en prison spécifique à
l'âge
• Programmes médicaux: Montana Cooperative Nursing Program - des infirmiers internes en prison qui dispensent des
soins médicaux gériatriques

• Activité physique: Be-Activ & Tru Grit
• Be-Activ (Kentucky) - Conçu pour traiter la dépression en augmentant des «activités agréables»
• Tru-Grit (Nevada) - Destiné à améliorer la santé physique et mentale des PAJ grâce à des conseils de
groupe/individuels et des interactions avec des volontaires en visite
• Programmes sociaux:
• Expression artistique (Californie) - Un atelier d'art-thérapie pour les femmes âgées de 50 ans et plus incarcéré dans
une prison de Californie
• Good Vibrations (Princeton) – Un programme de musique suivie de discussions de groupe et une performance

(Canada et al. (2019))

Outil n°3: Cours de formation des détenus et des
officiers correctionnel sur le vieillissement
• Établissement correctionnel de Hocking (Ohio)
• Maturing with Understanding While Behind Bars (Mûrir avec compréhension derrière les barreaux) - informer
les détenus des problèmes physiques, mentaux et sociaux liés au vieillissement (pour les deux)
• Self Care (Programme d'auto-soins) - outils d'éducation sur les problèmes médicaux associés au vieillissement
(détenus)
• Programme de formation des employés correctionnels
• Programme de formation de 6 heures
• 5 domaines de formation - Perception du vieillissement, vieillissement normal vs vieillissement anormal, lois
sur le traitement des PAJ, ressources communautaires.
• Les agents ont indiqué qu'ils se sentaient mieux équipés pour répondre aux besoins des PAJ après la formation

Rikard & Rosenberg (2007); (Ciancolo & Zupan (2004)

Outil n°4: Centres résidentiels communautaires adapté
aux personnes âgées
• St. Leonard’s Place Peel (Toronto) - offre un logement et des services aux hommes (16
ans et plus) qui sont sans abri pour cause de maladie mentale ou de toxicomanie et à ceux
qui réintègrent la communauté après leur incarcération.
• Infirmiers à temps plein
• Personnel de cuisine à temps plein offrant 3 repas par jour à tous les résidents.
• Service d’aide à temps plein / personnel psychiatrique
• Les programmes individuels incluent: physiothérapie (avec salle de sport sur place), cours
de cuisine, groupe de marche, zoothérapie, compétences de vie, programmes de soutien.
(Données d'entrevue)

Outil n°4: Centres résidentiels communautaires adapté
aux personnes âgées

St. Leonard Place Peel (2018)

Outil n°4: Centres résidentiels communautaires adapté
aux personnes âgées
• Maison Haley - Peterborough, Ontario
• Personnel médical à temps plein et trois repas par jour
• Les chercheurs suivent les expériences des personnes âgées alors qu'elles passent de l'incarcération à la
communauté
• Les PAJ qui avaient accès à Haley House ont constaté qu’ils avaient une expérience positive et ont noté
que l'accès aux soins de longue durée et au logement étaient des priorités clés pour leur réintégration
• Financé en partie par le SCC

Conclusion
St. Leonard Place Peel, Maison Cross Roads et Maison Haley
sont de bons exemples d'initiatives communautaires. Mais, ils
auront besoin d'un soutien continu et accru de la part de nous
tous et toutes.
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