
Nous ne sommes pas responsables des objets perdus 
ou volés. Par contre, nous offrons la possibilité de  
déposer un objet de valeur dans un endroit sécuritaire.

Les mesures disciplinaires applicables sont :

La réparation
 • En conséquence de ta conduite ou du manque-
ment aux règles internes, la réparation vise à ce 
que tu répares le tort ou les dommages causés  
de la façon la plus directe possible auprès de la 
personne lésée.

Ainsi, les excuses, la prestation d’un service 
au profit de la victime, la réparation des dégâts  
matériels soit par ton travail ou financièrement, 
sont autant de mesures qui constituent une 
conséquence logique, tout en pouvant permettre 
un certain « dédommagement » pour la victime.

La décision, suite à la conséquence, pourrait être 
le fruit d’une médiation entre toi et ta victime, 
lorsque possible.

La privation
 • La privation consiste à supprimer temporai-
rement ta participation à certaines activités,  
à suspendre l’exercice de privilèges accordés,  
à restreindre l’utilisation du matériel et des 
équipements disponibles, ou à te retirer une 
permission spéciale.

La privation, comme mesure disciplinaire, ne 
peut être appliquée à des activités poursuivant 
un objectif du plan d’intervention (ex. : sortie 
d’intégration, activité reliée à une problématique 
spécifique, thérapie, etc.) et ne peut en aucun cas 
constituer une privation en regard des besoins 
essentiels tels la nourriture, le sommeil, etc.

La confiscation des biens personnels
La confiscation des biens personnels consiste à te 
retirer ou t’interdire temporairement l’usage d’un 
bien t’appartenant. Elle doit être directement liée 
à ces biens eux-mêmes et à l’usage que tu en fais.

Le retrait
Le retrait est d’abord un moyen d’intervention 
de nature éducative qui, lorsqu’il est imposé 
par l’éducateur, est une mesure disciplinaire qui 
consiste à te mettre à l’écart du groupe et à te 
soustraire temporairement de la participation aux 
activités régulières prévues à la programmation. 
Le retrait s’effectue dans un lieu d’où tu peux sortir 
de toi-même.

 APPLICATION EXCEPTIONNELLE  
 DES MESURES DE CONTRÔLE
Pour assurer ta sécurité, celle des autres jeunes et du 
personnel, nous pouvons avoir recours à certaines 
mesures de contrôle dont voici un aperçu :

La fouille et la saisie

Si un membre du personnel a de bonnes raisons de 
croire que tu possèdes des substances ou des objets 
illégaux, dangereux ou non autorisés, tu pourras être 
fouillé. Si c’est le cas, ces objets te seront confisqués.

L’isolement

C’est une mesure de contrôle et de sécurité qui 
consiste à confiner un jeune dans un lieu pour un 
temps déterminé, d’où il ne peut sortir librement. 
Elle vise à éliminer tout danger pour le jeune ou pour 
autrui. Cette mesure s’applique lors de conduites dan-
gereuses spécifiques et se déroule dans tout espace, 
notamment la chambre du jeune, la salle de retrait ou 
toute autre pièce dans laquelle le jeune se retrouve 
seul et dont la porte est verrouillée.

La contention

C’est une mesure de contrôle et de sécurité qui consiste  
à empêcher ou à limiter la liberté de mouvement 
d’un jeune en utilisant la force humaine nécessaire 
selon l’approche d’intervention thérapeutique lors 
de conduites agressives (I.T.C.A.). Elle vise à éliminer 
tout danger pour le jeune et pour autrui. Cette mesure 
s’applique lors de conduites dangereuses spécifiques.
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NOUS TE SOUHAITONS  

LA BIENVENUE DANS  

LES SERVICES INTERNES  

DE RÉADAPTATION

Le Centre jeunesse  
du Bas-Saint-Laurent considère 
essentiels la reconnaissance  
et le respect des droits  
des enfants et des adolescents.  
Tu retrouveras la description  
de tes droits sur l’affiche  
du code d’éthique.

Tu as aussi des responsabilités  
à assumer. Tu les retrouveras, 
elles aussi, décrites sur l’affiche 
du code d’éthique.

Pour avoir plus d’explications sur 
tes droits et tes responsabilités, 
nous t’invitons à en parler avec  
les éducatrices et les éducateurs.

  COMPORTEMENTS ATTENDUS 
  ET INTERDITS
 • Durant ton hébergement dans un service de réa-
daptation, tu dois être respectueux de ton intégrité 
physique et de celle des personnes qui t’entourent. 
En conséquence, toute conduite ou habitude de vie 
qui pourrait menacer ta sécurité physique ou celle 
d’autrui fera l’objet d’une intervention particulière. 

 • L’agressivité, la violence ou la vulgarité manifestées 
sous l’une ou l’autre forme (physique, verbale ou 
psychologique) sont inacceptables. 

 • Tous les gestes ou comportements considérés 
comme illégaux (possession ou trafic de drogues, 
autres infractions concernant les aliments, l’alcool 
et drogue, vol, vandalisme, possession ou utilisa-
tion d’armes, menaces, agressions, etc.) vont être 
sanctionnés par une mesure disciplinaire et pour-
raient faire l’objet d’une dénonciation à la Sûreté 
du Québec.

 • Pendant ton séjour dans un service de réadapta-
tion, tu es tenu d’y demeurer à moins de sorties 
autorisées par tes parents, la personne autorisée, 
le délégué à la jeunesse, le personnel du service de 
réadaptation ou ordonnées par le tribunal.

 • Le service de réadaptation offre une programma-
tion et des programmes variés (routines, activités 
de groupe et individuelles, sportives, scolaires, 
habiletés sociales, etc.) lui permettant de remplir 
son mandat de réadaptation. À cet égard, tu es tenu 
de participer à l’ensemble de cette programmation. 
Lors d’une participation aux activités sportives et 
manuelles, tu as l’obligation de porter les vête-
ments et les accessoires requis pour la pratique de 
ces activités.

 • Pour intervenir lors d’une situation de problématique 
suicidaire ou d’automutilation et pour te protéger, 
nous pourrons faire l’usage du port de la combinaison 
de protection et des couvertures de protection.

 • De plus, lors de ton hébergement dans un  
service de réadaptation, il t’est interdit : 

 > de porter ou d’utiliser tout objet, vidéo, musi-
que, lecture ou autre véhiculant la morbidité, 
l’agressivité, la drogue, l’alcool, la pornogra-
phie, l’indécence ou le spiritisme;

 > d’être en possession et de consommer des 
produits de tabac de contrebande;

 > d’être en possession ou de consommer des 
produits alcoolisés;

 > d’être en possession et d’utiliser un téléphone 
cellulaire ou tout appareil pouvant texter;

 > d’être en possession et de visionner des DVD 
piratés (films, jeux).

Si les comportements attendus ne sont pas res-
pectés, nous devrons t’accompagner par des  
interventions éducatives. Toutefois, il est possible 
que nous devions appliquer une mesure discipli-
naire pour te protéger ou protéger autrui et pour 
t’inciter à corriger ton comportement déviant.

 LES MESURES DISCIPLINAIRES
La mesure disciplinaire est un moyen d’interven-
tion de nature éducative qui comporte un caractère 
d’imposition visant à corriger un comportement  
répréhensible qui contrevient aux règles internes en 
vigueur dans l’établissement où tu es hébergé, tout 
en favorisant l’apprentissage de nouveaux com-
portements. Cette mesure s’applique après que 
d’autres interventions de soutien visant la modifica-
tion de ton comportement aient été expérimentées.

Lorsque tu ne respectes pas les règles internes où 
tu reçois des services de réadaptation, l’éducateur 
t’invite à te conformer à un comportement attendu 
qu’il t’a décrit clairement. Il te propose des alter-
natives pour modifier ton comportement et éviter, 
lorsque cela est possible, le recours à une mesure 
disciplinaire.

Lorsque tu ne parviens pas à mettre un terme à  
ta conduite, l’éducateur t’avise de l’application  
prochaine d’une mesure disciplinaire; il t’informe 
de la mesure qu’il prendra et des motifs de le faire.

  LES RÈGLES INTERNES
Les règles internes sont des règles de conduite inhérentes 
à la vie en groupe dans nos milieux de vie. Elles visent à 
te guider et à t’aider à développer ta capacité de te com-
porter de façon autonome et responsable, à assurer ta 
protection et celle des autres ainsi qu’à favoriser ton déve-
loppement personnel et tes habiletés sociales. Ces règles 
sont traduites en comportements attendus de ta part dans 
le service de réadaptation où tu es hébergé; elles sont  
basées sur des valeurs qui nous sont chères, soit :

Le respect

 • T’accepter comme tu es, avec tes forces et tes  
faiblesses. Prendre soin de ton corps, avoir une bon-
ne hygiène, t’habiller de façon correcte.

 • Accepter l’autre personne comme elle est, avec ses 
forces et ses faiblesses. Respecter les autres dans 
ton langage, tes gestes, tes contacts. 

 • Les lieux dans lesquels tu vis et les objets qui t’entou-
rent, pour la plupart, ne t’appartiennent pas. Tu dois 
en faire un usage adéquat et les garder en bon état.

La responsabilisation

Par rapport à soi :  
Tu es responsable de tes gestes, paroles et compor-
tements. Tu peux avoir des difficultés à te contrôler 
et nous essaierons de t’aider, mais en premier lieu, tu 
dois vouloir changer des choses. Ta première respon-
sabilité ici est de te prendre en main. 

Par rapport aux autres :  
Tu es et seras toujours responsable du tort que tu peux 
causer aux autres. Tu es responsable de tes paroles et 
de tes gestes. 

L’engagement

L’effort suppose que tu t’engages dans ton chemine-
ment, c’est-à-dire dans ton plan d’intervention. Tu  
devras persévérer malgré tes difficultés. À chaque jour, 
des efforts seront nécessaires pour atteindre tes objectifs.  


