29e Conférence annuelle de l'Atlantique sur la prévention du crime

TERRAIN D'ENTENTE :
La recherche qui porte fruit en matière de prévention du crime
Du mercredi 30 mai au vendredi 1er juin 2018
Campus de Saint John de l’Université du Nouveau-Brunswick, 100 chemin Tucker Park
Saint John (Nouveau-Brunswick)
Programme
Atelier préliminaire* : le mercredi 30 mai 2018 (pavillon Irving, salle 101)
12h – 13h

Inscription

13h – 13h15

Mot d’ouverture – Mary Ann Campbell, Ph. D.

13h15 – 14h15

Conseils et stratégies pour travailler avec les clients ayant des démêlés avec la justice

14h15 – 14h30

Pause santé et réseautage

14h30 – 15h45

Suite de l’atelier Conseils et stratégies pour travailler avec les clients ayant des démêlés avec la
justice

15h45 – 16h

Récapitulation

*L’atelier préliminaire, pour lequel il faut payer un droit d’inscription supplémentaire, sera offert en anglais. Des
services d’interprétation simultanée seront disponibles.

Inscrivez-vous ici: http://fr.cpanb-apcnb.com/conference.html ou en cherchant
« APCNB » sur www.eventbrite.ca
Contactez jpsprevention.jspprevention@gnb.ca pour en savoir plus

Le jeudi 31 mai 2018
8h – 8h30
8h30 – 8h45
8h45 – 9h
9h – 10h
10h – 10h15

Inscription et pause-café
Cérémonies d’ouverture – Aînés des Premières Nations Mi’kmaq et Wolastoqey
Ouverture de la conférence – Linda Patterson
Mot d’ouverture – (conférencier à confirmer)
Todd Leader, Resilience Research Centre
Systèmes axés sur les clients :
Analyse comparative avec les services axés sur les clients et processus d’instauration des systèmes
Pause santé et réseautage
Séances simultanées :
Option 2 (pavillon Irving, salle 101)

10h15 – 11h15

Option 1 (pavillon Irving, salle 104)
Chris Giacomantonio, Ph. D, coordonnateur de
recherche du Service de police régional de Halifax
Effectuer de la recherche appliquée de manière
efficace

1. Mieux-être des jeunes : Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents, santé mentale et justice
pénale pour les adolescents au Canada (Kathy Lewis)
2. Des caractéristiques à l’adaptation : adapter la thérapie
comportementale dialectique pour adolescents aux
jeunes en détention et placés dans des hôpitaux
(Kristyn Anderson)
3. Approche globale de développement social en matière
de prévention du crime : accroître la résilience des
jeunes à risques au moyen du tutorat et du mentorat
(Stephen Schneider)

Option 3 (amphithéâtre du pavillon Ganong)
Marie-Andrée Pelland, Lise Savoie, Sylvie Morin, Lyne Chantal Boudreau
Comprendre l'ambiguïté de l'expérience du consentement sexuel pour prévenir la violence sexuelle sur les campus
universitaires

11h15 – 12h15
12h15 – 13h

13h – 16h
(Pause : 14h20
– 14h40)

Susan O’Neill et Trisha Sappier, avec Aînés des collectivités partenaires
Approches adaptées à la culture en matière de réintégration

Dîner
Formation (comprend une pause) :
Option de formation 1
(pavillon Irving, salle 101)**
Todd Leader
Interagir efficacement avec les personnes qui sont
différentes de nous : aider les personnes ayant des
troubles de santé mentale et des problèmes de
dépendance; les personnes à faible revenu et les sansabri; les personnes marginalisées sur le plan racial
ainsi que les immigrants et les nouveaux arrivants

Option de formation 2
(pavillon Irving, salle 107)
Lori St. Onge et Sheri Bernard
Établir l’équilibre de la justice pour les personnes
autochtones

16h15 – 16h30

Récapitulation de la première journée

17h30 – 19h

Réception de bienvenue – Château Saint John

*Des services d’interprétation simultanée seront offerts pour toutes les séances plénières ainsi que pour les discussions en petits groupes qui se
tiendront à l’amphithéâtre du pavillon Ganong.
**Cette session aura aussi des services d’interprétation.

Le vendredi 1er juin 2018
8h15 – 8 h45

Pause-café

8h 45 – 9h

Accueil
Catherine Holtmann, Ph. D
Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale : 25 ans de recherche de
solutions en matière de violence familiale

9h – 10h
10h – 10h20

Pause santé et réseautage
Séances simultanées :
Option 2 (pavillon Irving, salle 107)

10h20 – 12h

Option 1 (pavillon Irving, salle 101)
Greg Zed et les membres de l’équipe du
Tribunal de la santé mentale :
Tribunal de la santé mentale de Saint John

1. Cadre national en matière de violence entre
partenaires intimes des chefs de police canadiens
(chef Leanne Fitch, Force policière de Fredericton)
2. Sommes-nous de plus en plus sensibilisés? Aperçu de
la compréhension des Canadiens du risque de fausse
confession et techniques d’interrogation (Sarah Shaw
et Marc Patry, Ph.D)
3. Les appels de « Monsieur Big » : analyse des dossiers
d’appels avant et après l’affaire Hart (Samantha
Perry, Christina Connors, Marc Patry, Ph.D)

Option 3 (amphithéâtre du pavillon Ganong)
Lori Vitale Cox, Ph. D.
Appels à l’action en matière de justice de la Commission de vérité et réconciliation :
Facteurs à prendre en considération relativement à la prévention de la criminalité et au système de justice pénale
en ce qui concerne le travail auprès des collectivités autochtones

12h – 12h45
12h45 – 14h
14h – 14h15

Dîner
Présentation en groupe : Lisa Tracey, Ron Goguen, Stéphane Bérubé et Yvette Doiron
Le réseau d’excellence et la prestation des services intégrés pour les jeunes
Pause santé et réseautage
Séances simultanées :
Option 1 (pavillon Irving, salle 101)

14h15 – 15h15

Option 2 (pavillon Irving, salle 107)

1. Travailler ensemble : différences entre le
programme de probation basée sur les
risques, les besoins et la réceptivité et la
méthode de surveillance traditionnelle
(Rosemary Beauregard et. coll.)

1. Combattre la violence structurelle contre les femmes
racialisées, migrantes et ayant des troubles de santé
mentale ou une déficience intellectuelle, en accordant
une attention particulière aux femmes et aux filles
autochtones disparues et assassinées (Patty Musgrave)

2. Exploration des mécanismes de changement
chez les contrevenants : la relation
professionnelle (Brianna Boyle et. coll.)

2. Livrer des récits de résilience : améliorer
conjointement la lutte contre la violence faite aux
femmes handicapées? (Rina Arsenault)

Option 3 (amphithéâtre du pavillon Ganong)
Catherine McDonald et Caroline Brunelle
Gérer le changement aux dispositions législatives sur le cannabis au Canada : que nous indiquent les
recherches?
15h15 – 15h30

Clôture de la conférence, annonces et prochaines étapes
Merci!

*Des services d’interprétation simultanée seront offerts pour toutes les séances plénières ainsi que pour les discussions en petits groupes qui se
tiendront à l’amphithéâtre du pavillon Ganong.

