La Section de la justice applicable aux jeunes et des initiatives stratégiques du
ministère de la Justice du Canada
vous invite à assister à une séance de webdiffusion gratuite présentée par Dre
Michele Peterson-Badali et Dre Tracey Skilling
Intervenir face aux infractions criminelles commises par des adolescents aux
prises avec des problèmes de santé mentale : Une évaluation des Tribunaux de
santé mentale pour les adolescents à Toronto
Le mardi 20 janvier 2015
De 13 h à 15 h, HNE

Les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale présentent des défis
uniques pour le système de justice pénale. Au cours de la dernière décennie, des
tribunaux de santé mentale ont été créés pour aider à trouver des solutions aux
problèmes liés aux taux de prévalences élevés des troubles mentaux des adolescents
et des adultes ayant des démêlés avec la justice. Les travaux de recherche suggèrent
que les tribunaux de santé mentale seraient susceptibles de contribuer à la
diminution de la récidive; pourtant, nous en savons peu au sujet de la logique
derrière ces programmes, la manière dont ils sont mis en œuvre et dont ils facilitent
le changement, en particulier dans le système de justice pour les jeunes.
Dre Peterson-Badali et Dre Skilling nous présenteront les résultats d’un processus
d’évaluation qu’elles ont mené au tout premier tribunal de santé mentale pour les
adolescents à Toronto. Créé en 2011, le Tribunal communautaire pour adolescents
est une instance de règlement pour les adolescents accusés d’une infraction et qui
présente d’importants troubles mentaux ou de toxicomanie. L’objectif du Tribunal est
d’améliorer l’accès aux services de traitement communautaires, de réduire le temps
de traitement des dossiers, d’améliorer le bien-être général, de réduire la probabilité
de récidive et d’accroître la sécurité des collectivités.
*Il est obligatoire de vous inscrire préalablement à cette
adresse http://www1.webcastcanada.ca/stream pour voir la webdiffusion*
Une fois inscrits, les participants recevront une adresse URL. Ils pourront envoyer des
questions aux conférenciers par courriel pendant la webdiffusion. La présentation
sera livrée en anglais, avec interprétation simultanée en français. Les participants sont
invités à poser des questions dans les deux langues officielles.

CONFÉRENCIERS :
Dre Michele Peterson-Badali est psychologue agréée et professeure à l’Institut des
études pédagogiques de l'Ontario de l’Université de Toronto. Elle concentre ses
recherches sur la compréhension, le raisonnement et les perceptions des enfants et
des adolescents, et sur les expériences des adolescents par rapport au système de
justice pour les adolescents, leur compréhension des lois et leurs capacités juridiques
qui se développent.
Dre Tracey Skilling est psychologue agréée et clinicienne-chercheuse au Centre de
toxicomanie et de santé mentale à Toronto. Elle est professeure adjointe au
département de psychiatrie de l’Université de Toronto et membre associée du
département de développement humain et de psychologie appliquée de l’Institut
des études pédagogiques de l'Ontario de l’Université de Toronto. Elle concentre ses
recherches sur les problèmes de santé mentale et les comportements antisociaux
chez les enfants et les adolescents.
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