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Violents (P.S.C.V.)

Le Programme
Le Programme de Sensibilisation aux Comportements Violents est offert aux hommes incarcérés à
l’établissement de détention de Trois-Rivières,
ayant des problèmes de violence de toutes sortes.
Le P.S.C.V. comporte quatre (4) ateliers de groupe d’une durée de deux heures chacun. Deux ren-

Clientèle Ciblée:
Hommes adultes incarcérés à l’établissement de détention
de Trois-Rivières se reconnaissant une problématique de
violence.

Il est également possible d’approfondir la démarche au Programme de Gestion des
Comportements Violents ( P.G.C.V.) offert en
communauté. Il s’agit d’une thérapie de groupe
de douze (12) semaines incluant des rencontres
individuelles bimensuelles.

Objectif du programme:


Sensibiliser les personnes présentant une
problématique de gestion de la colère aux
répercussions des comportements violents
et aux moyens alternatifs pour gérer leur
agressivité.



Programmation Neuro-Linguistique ( P.N.L. )
avec ses outils d’intervention.



Prévention de la rechute ( chaîne délictuelle,
déclencheurs et signes précurseurs, situations à
hauts risques, chutes, mini-décisions apparemment sans importance, etc.)

Critères d’admissibilité:


Reconnaissance de la problématique de violence.



Intérêt au changement.



Stabilité émotive ( au niveau de la santé mentale
et de la consommation d’intoxicants)



Capacités cognitives suffisantes à la compréhension
des concepts.

contres individuelles d’une heure sont également
incluses.

Approches cliniques
préconisées:

Les rencontres se déroulent sur une
base interactive où chaque
participant est appelé à interagir et
à verbaliser ses cognitions.

Thématiques abordées:


Bénéfices à la violence



La violence en tant que choix



Les émotions



La construction de la violence et son
apprentissage



Tolérance à la frustration



Estime de soi



Changement



Communication



Perceptions



Etc.

