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PRÉSENTATION
L’équipe Déficience intellectuelle, troubles envahissants 

du développement et intersectorialité (Interteddi) est 

heureuse de mettre à la disposition des internautes 

son répertoire d’initiatives et de pratiques novatrices 

en déficience intellectuelle (DI), troubles envahissants 

du développement (TED) et justice. Le répertoire - 

un outil en ligne qui se veut dynamique, accessible  

et convivial - compile divers programmes, outils, 
rapports, ententes, guides, formations, services 
et pratiques traitant de la problématique des 
personnes présentant une DI / un TED en contact 
(ou à risque de l’être) avec le système de jus-
tice pénale. Les éléments répertoriés concernent tant 

les témoins, les victimes que les contrevenants  
et couvrent l’ensemble des étapes du processus judi-

ciaire. Le répertoire permet, à l’aide des hyperliens qu’il 

contient, d’accéder rapidement aux nombreux docu-

ments gratuits publiés par les organismes concernés. Les 

initiatives en langue française ou anglaise qu’il recense 

proviennent de plusieurs pays, en particulier le Canada, 

les États-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne.

MISE EN CONTEXTE : 
Participation sociale et système  
de justice pénale
Le contact des personnes présentant une DI / un TED avec 

le système de justice pénale est associé à un ensemble 

d’enjeux (stigmatisation, marginalisation et isolement 

social, sous-évaluation de problèmes sous-jacents, pro-

filage social, etc.) qui ont mobilisé de nombreux groupes 

d’acteurs sociaux, obligeant à repositionner le soutien à 

offrir à la personne, aux proches et aux partenaires. C’est 

dans le contexte d’accroissement des contacts avec 

RÉPERTOIRE D’INITIATIVES ET DE PRATIQUES NOVATRICES 
EN DI / TED ET JUSTICE : dited-justice.ca

le système de justice pénale que, depuis une vingtaine 

d’années on assiste à une multiplication d’initiatives 

(outils d’évaluation, guides d’intervention, rapports de 

recherche, formations) qui visent à encadrer, à orien-

ter ou à penser les enjeux et à faire face aux défis que 

pose la rencontre des personnes présentant une DI / 

un TED avec le système de justice pénale. Les initiatives 

sont multiples et elles proviennent de divers milieux 

susceptibles d’être directement intéressés ou interpellés 

par le problème. Services sociaux, services de la sécurité 

publique, services juridiques, services de santé, associa-

tions de défense des droits comptent parmi les diffé-

rents milieux à l’origine de telles initiatives. Bien qu’elles 

existent, ces initiatives peuvent se révéler difficiles à 

repérer et à consulter lorsque se profilent des situations 

requérant une action éclairée. Le besoin de rendre 
accessibles les connaissances, les pratiques et les 
outils développés ici comme ailleurs est à l’ori-
gine de la mise en œuvre du répertoire. 

Fig. 1. :  Aperçu de la page d’accueil du Répertoire d’initiatives  
et de pratiques novatrices 
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MÉTHODE
En plus d’être pertinemment reliées à la problématique 

DI / TED - justice, les initiatives répertoriées doivent être 

disponibles sur Internet. La plupart ont été indexées à 

la base de données du répertoire suite à une recherche 

effectuée sur les moteurs de recherche Web et par 

méthode dite « boule de neige » (recherche à travers 

la section « liens » des sites trouvés, ou des moteurs de 

recherche sur serveurs dédiés, navigation sur les sites 

Web d’organisations offrant des services en DI / TED, 

etc.). Plusieurs organisations ont été contactées afin 

d’obtenir des informations sur leurs programmation 

DI / TED - justice. Enfin, l’équipe de recherche procède 

à l’élaboration de fiches descriptives pour chacune des 

initiatives retenues. Le contenu de ces fiches est mis en 

ligne et ajouté à la base de données du répertoire.

OBJECTIFS 
Le répertoire d’initiatives et de pratiques novatrices en 

DI / TED - justice est conçu afin de regrouper sur une 

même plateforme les services, programmes et pratiques 

novatrices disponibles sur Internet. Facilement acces-

sible et mise à jour sur une base continue, la base de 

données ainsi constituée dote les milieux interpellés d’un 

outil de référence unique, puissant, accessible et évolutif, 

contribuant du même fait à la diffusion des initiatives 

qu’elle contient. En ce sens, le répertoire participe au 

développement de l’expertise et au rehaussement 
des pratiques déjà en place. Le répertoire vise en outre 

à améliorer l’efficacité des interventions en CRDITED en 

alimentant les réflexions sur les pratiques à mettre en 

place en lien avec la problématique DI / TED – justice. 

Le répertoire peut servir de courroie de transmission 

entre les pratiques propres à différents profession-

nels, groupes d’intervenants, individus ou groupes de 

secteurs divers et interpellés de près ou de loin par la 

problématique DI / TED – justice. De plus, la provenance 

diversifiée du matériel recensé par le répertoire permet 

à ceux qui le consultent de s’inspirer de ce qui se fait ici 

comme ailleurs dans ce domaine.

UNE UTILISATION DU RÉPERTOIRE :  
DES INITIATIVES À SOUMETTRE À LA DISCUSSION, L’ANALYSE ET L’ÉVALUATION

Quelles initiatives et quels programmes sont disponibles ici, quels problèmes soulèvent-ils, 
et que propose-t-on ailleurs ? Certaines initiatives du répertoire développées à l’étranger ne 
posent pas de problèmes ni d’enjeux particuliers et pourraient être appliquées et utilisées 
immédiatement en centre de réadaptation. Notons, à titre d’exemple, des outils adaptés contenant 
des pictogrammes qui expliquent le système de justice pénale aux personnes présentant une 
DI / un TED. D’autres initiatives requièrent une réflexion quant à leur application au contexte 
québécois et quant à d’éventuelles adaptations à prévoir. Quelques unes des initiatives contenues 
dans le répertoire ont été soumises à des praticiens et à des gestionnaires oeuvrant auprès des 
personnes présentant une DI / un TED pour fins d’analyse et d’évaluation. L’exercice de réflexion a 
permis de mettre en lumière certains avantages et inconvénients relatifs à chacune d’entre elles, 
favorisant une utilisation mieux ciblée des initiatives proposées dans un contexte d’intervention 
approprié, et la nécessité de faire preuve de jugement critique et de peser le pour et le contre 
lors de leur mise en application. C’est le cas, par exemple, d’initiatives anglo-saxonnes relatives 
à l’accompagnement des personnes dans leur parcours judiciaire, à l’élaboration d’un registre 
de personnes présentant une DI /un TED pouvant être consultées dans le cadre d’interventions 
policières ou de ressources d’hébergement présentant un niveau de sécurité accru par rapport  
à ce qui est actuellement offert au Québec. 
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UNE INTERFACE WEB CONVIVIALE  
ET FACILE D’UTILISATION

  Plusieurs options de navigation 

  Fiche descriptive unique pour chaque  
initiative répertoriée

  Hyperliens vers les documents que diffusent  
les organisations (respect du droit d’auteur  
et assurance d’une information mise à jour)

UN OUTIL QUI VOUS APPARTIENT !

Une partie importante du contenu du répertoire 
provient de personnes et d’organisations qui ont 
communiqué avec l’équipe afin de partager leurs 
initiatives et leurs expertises. Les utilisateurs du 
répertoire sont fortement encouragés à partager 
leurs propres sources (services, programmes, 
pratiques novatrices) en communiquant avec  
les membres de l’équipe de recherche. 

PRÉSENTATION DU SITE
L’interface de navigation Web du répertoire se veut 

conviviale et simple d’utilisation. Elle permet à qui-

conque consulte le répertoire d’en explorer le contenu 

de différentes manières, comme le démontre l’impres-

sion d’écran en première page (fig. 1) :

Un répertoire sensible à vos intérêts :
Parcourez la base de données à partir des catégories 

(par champ d’intérêt, ou encore par type de document) 

préalablement établies par les administrateurs du site. 

Par exemple, cliquer sur « Programmes » dans le sous-

menu de la colonne de droite génèrera, dans la partie 

centrale de la page, la liste de tous les titres de pro-

grammes contenus dans le répertoire afin d’accéder 

rapidement à leur fiche descriptive en un seul clic. 

Un moteur de recherche puissant et utile
Effectuer une recherche par mots-clés à l’aide du moteur 

de recherche intégré permet de scruter à la fois le 

contenu textuel du site, tous les hyperliens qu’il contient 

de même que les métadonnées (mots-clés pertinents 

rattachés à chaque initiative répertoriée), permettant 

d’afficher les résultats de recherche de manière intelli-

gente et conviviale, par ordre de pertinence.  

UNE BASE DE DONNÉES PERTINENTE,  
DYNAMIQUE ET À JOUR ! 

  Validation des hyperliens : initiatives 
sous surveillance constante pour 
minimiser la présence de liens 
périmés 

  Mise à jour interactive : de nouvelles 
initiatives publiées sur le Web 
viennent ponctuellement enrichir  
le répertoire

Rapidité et facilité d’accès aux données
L’équipe responsable de la conception du répertoire 

s’est assurée que toute information contenue sur son 

serveur soit accessible en trois clics de souris ou moins. 

Votre temps est précieux, aussi la structure du réper-

toire a-t-elle été pensée de manière à vous simplifier la 

tâche et à rendre votre expérience de navigation la plus 

agréable possible. 
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DES FICHES DESCRIPTIVES 
SIMPLES ET INFORMATIVES

Chaque composante du contenu répertorié est présen-

tée selon un canevas préétabli, quels que soient le type 

de document en question, sa provenance, la langue de 

diffusion ou son contenu. 

Ci-bas, la fiche descriptive d’un rapport inscrit au 

répertoire, suivant le canevas.

Les fiches descriptives des éléments répertoriés 

contiennent suffisamment de renseignements pour se 

faire une idée du contenu et de la portée de l’initiative 

en question. Les hyperliens qu’elles comportent (titre 

cliquable menant vers le document, site Web de l’orga-

nisme responsable de sa diffusion, coordonnées, etc.) 

permettent d’accéder à la ressource visée sans sortir 

du répertoire, en ouvrant une nouvelle fenêtre de télé-

chargement. Il est toutefois important de noter 
que les initiatives répertoriées n’ont pas fait 
l’objet d’évaluation de la part de l’équipe qui a 
conçu le répertoire. Les utilisateurs qui désirent 
implanter ou adapter ces initiatives doivent le 
faire en exerçant un jugement critique. 

Consultez le répertoire d’initiatives et 
de pratiques novatrices en DI / TED 
et justice en ligne à l’adresse suivante : 
dited-justice.ca 

INFORMATION :
repertoire.teddi@gmail.com

Fig. 1.2 :  Fiche descriptive du rapport « Pour une approche inclusive de la justice : mesures 
d’accueil et de traitement de la déficience intellectuelle au sein du système judiciaire » 
de l’AQIS, compris dans le répertoire.


