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Contexte
En 1996, le Programme canin Pawsitive Directions (PCPD) a été
mis en place à l’Établissement Nova pour femmes, sous la
direction de la coordonnatrice de programme et formatrice,
Heather A. Logan.
Le PCPD est un programme de formation sur le dressage de
chiens dans le cadre duquel on enseigne aux délinquantes les
rudiments de l’élevage et de l’entraînement de chiens, en se
fondant sur les principes du conditionnement opérant et de la
zoothérapie. Divisé en trois étapes, le programme vise à
enseigner aux délinquantes les habiletés associées aux soins et
au dressage des chiens, à encourager la formation de liens avec
la collectivité, à favoriser la responsabilisation et le réconfort, à
faire en sorte que les chiens puissent être mis en adoption et à
accueillir des chiens abandonnés. Puisqu’il est reconnu que ces
activités sont intimement liées à la capacité d’une personne à
traiter ses facteurs criminogènes habituels, le programme favorise
ultimement la réussite de la réinsertion sociale des délinquantes
dans la collectivité en faisant la promotion d’habitudes de vie
prosociales. Le PCPD est donné exclusivement à l’Établissement
Nova pour femmes; aucun autre programme correctionnel de ce
type n’est actuellement offert dans les établissements
correctionnels canadiens.
L’initiative actuelle visant à fournir des données à jour sur les
résultats du PCPD vient du fait que près de dix ans se sont
écoulés depuis l’évaluation de ce programme par K. Taylor et K.
Blanchette (2001).

Ce que nous avons fait
L’information sur le programme et les résultats ont été recueillis
auprès de l’Établissement Nova, et une évaluation
environnementale des travaux qui ont été effectués sur le PCPD
au Canada et à l’étranger a été menée.

Ce que nous avons constaté
À ce jour, 87 délinquantes ont participé au programme, et
58 chiens ont été dressés et donnés en adoption dans la
collectivité. Les chiens provenaient de refuges locaux pour
animaux et ont soit été adoptés par des familles dans la
collectivité, soit été formés comme chiens d’assistance. Au total,
32 chiens d’assistance sont au service de la collectivité, certains
sont dans un établissement pour personnes âgées, d’autres
accompagnent des enfants autistes ou ayant une infirmité motrice
cérébrale et d’autres encore sont chiens-guides. De plus, 25
délinquantes ont trouvé un emploi à temps plein ou partiel lié à
l’industrie canine, directement en raison de l’expérience, des
habiletés et des compétences qu’elles ont acquises en participant
au PCPD.
Les délinquantes participant au programme sont notamment
devenues aides-vétérinaires, entraîneuses de chiens,

promeneuses de chiens et propriétaires d’entreprise ou encore
elles travaillent dans des pensions pour chiens.
Le PCPD a joui d’une visibilité internationale à Paris, en France,
dans le cadre du colloque international sur les programmes
correctionnels (International Corrections Program Symposium), en
décembre 2005. Le programme a aussi été mentionné dans des
publications telles que Dogs in Canada, Dogs with Jobs et
Readers Digest et dans l’ouvrage de Roxanne Snopek,
récemment publié, intitulé More Great Dog Stories. On en a aussi
parlé aux émissions The Fifth Estate et Live at Five.
Comme deux participantes au PCPD l’ont expliqué : (Challinor,
2009, p. 19)
« …(le chien) est mon compagnon, et lui et moi sommes destinés
à nous entraider. Sans moi, il n’aurait pas survécu. Sans lui, je
serais perdue et me serais engagée sur le mauvais chemin. Plus
tard, lorsque j’aurai terminé de le dresser, il aidera quelqu’un
d’autre, et le fait de savoir que j’y serai pour beaucoup me touche
profondément. »
« Je participe actuellement au PIDT. Ce programme m’enseigne à
penser à moi et à ce que je fais, alors que le PCPD me permet de
mettre en pratique ce que j’apprends dans le cadre du PIDT. C’est
formidable, parce que les deux programmes sont liés. »
[traduction]

Ce que cela signifie
Ces résultats mettent en lumière les importantes contributions qui
sont faites à l’égard de la réinsertion sociale des délinquantes
participant au PCPD. Ils sont aussi la preuve du succès des
délinquantes, du programme et des relations de travail établies
entre la collectivité, le personnel et les délinquantes de
l’Établissement Nova.
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