LE TOURNEVIS
RAPPORT FAUTIF
1
2

Visionnez la vidéo Le tournevis, qui met en scène un événement survenu en milieu carcéral.
Lisez le rapport d’intervention rédigé à la suite de l’événement, puis trouvez dans ce rapport
les sept erreurs reliées aux critères présentés dans la grille ci-dessous. Pour bien comprendre
chacun des critères de la grille, référez-vous aux sections « Généralités » et « Défis et stratégies »
du fascicule portant sur le rapport d’intervention.

POUR FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS À LA COMPRÉHENSION
DE L’ÉVÉNEMENT SANS DONNER DE DÉTAILS SUPERFLUS...
■

■

■

J’ai

ciblé l’essentiel en répondant
aux questions ci-contre.

■

Q
 u’est-il arrivé?

■

Q
 ui est impliqué?

■

C
 omment l’événement s’est-il produit?

■

Quand l’événement s’est-il produit?

■

Où l’événement s’est-il produit?

porté une attention particulière
aux indications de lieu et de temps.

■

J ’ai localisé les actions à l’aide de groupes prépositionnels.

■

J ’ai utilisé des marqueurs de temps pour ponctuer les différentes
étapes de l’événement et de l’intervention.

J’ai

■

J e n’ai pas répété les renseignements nominatifs (sauf les noms).

■

J ’ai sélectionné les informations contextuelles pertinentes.

J’ai

éliminé les redondances et
les détails non pertinents.
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J’ai rencontré la détenue Martine Bergeron à sa demande. Elle m’a dit qu’elle était stressée et
qu’elle souhaitait être transférée. Je l’ai questionnée sur la raison de cette requête. Elle a refusé de
me donner des précisions à ce sujet et m’a répété qu’elle voulait seulement être transférée ailleurs
pour finir sa sentence tranquille. Face à son refus de me donner des précisions, j’ai insisté sur
la nécessité pour elle de me fournir des informations supplémentaires en lui expliquant que j’en
avais besoin pour justifier une demande de transfert. Elle s’est agitée, a eu un regard apeuré et a
joué avec les manches de son chandail.
Elle a hésité quelques secondes, puis elle m’a révélé que des détenues lui avaient demandé
de sortir un tournevis de l’atelier de menuiserie afin de briser un grillage derrière. Selon ses
dires, cela avait pour but d’introduire illégalement certains objets ou produits interdits dans
l’établissement. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas encore accepté, mais qu’elle sentait beaucoup
de pression et craignait pour sa sécurité. Elle était visiblement anxieuse et a souligné « vouloir
juste décrisser ». Je lui ai alors rappelé que les entretiens étaient confidentiels et qu’il existait des
solutions, mais qu’elle devait me donner plus de détails. Elle a hésité à nouveau quelques instants,
puis elle a dénoncé les trois détenues suivantes : Gisèle Gendron, Stéphanie Castonguay et Carole
Marcotte. Je l’ai assurée d’un suivi et l’ai ensuite invitée à retourner dans son secteur. Selon mes
observations, la détenue Bergeron semblait satisfaite à la fin de la rencontre. La rencontre a duré
cinq minutes.
Michelle Coudé

ERREUR

TYPE

1
2
3
4
5
6
7
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CORRIGÉ
(1) (2) J’ai rencontré la détenue Martine Bergeron à sa demande. Elle m’a dit qu’elle était stressée
et qu’elle souhaitait être transférée. Je l’ai questionnée sur la raison de cette requête. Elle a refusé
de me donner des précisions à ce sujet et m’a répété qu’elle voulait seulement être transférée
ailleurs pour finir sa sentence tranquille. (3) Face à son refus de me donner des précisions, j’ai
insisté sur la nécessité pour elle de me fournir des informations supplémentaires en lui expliquant
que j’en avais besoin pour justifier une demande de transfert. Elle s’est agitée, a eu un regard
apeuré et a joué avec les manches de son chandail. (4)
Elle a hésité quelques secondes, puis elle m’a révélé que des détenues lui avaient demandé de
sortir un tournevis de l’atelier de menuiserie afin de briser un grillage derrière (5). Selon ses
dires, cela avait pour but d’introduire illégalement certains objets ou produits interdits dans
l’établissement. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas encore accepté, mais qu’elle sentait beaucoup de
pression et craignait pour sa sécurité. Elle était visiblement anxieuse et a souligné « vouloir juste
décrisser ». (6) Je lui ai alors rappelé que les entretiens étaient confidentiels et qu’il existait des
solutions, mais qu’elle devait me donner plus de détails. Elle a hésité à nouveau quelques instants,
puis elle a dénoncé les trois détenues suivantes : Gisèle Gendron, Stéphanie Castonguay et Carole
Marcotte. Je l’ai assurée d’un suivi et l’ai ensuite invitée à retourner dans son secteur. Selon mes
observations, la détenue Bergeron semblait satisfaite à la fin de la rencontre. (7) La rencontre a
duré cinq minutes.
Michelle Coudé

ERREUR

TYPE

1

Date et heure à ajouter (quand l’événement a-t-il eu lieu?)

2

Information sur le lieu à ajouter (où l’événement a-t-il eu lieu?)

3

Phrase à supprimer, parce que redondante

4

Élément à supprimer, parce que non pertinent

5

Groupe prépositionnel à ajouter pour mieux définir ou localiser l’action de la personne

6

Phrase à supprimer, parce que redondante

7

Information à supprimer, parce que non pertinente
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