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Déficience intellectuelle et justice : une approche singulière et inclusive
Réaction de l’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) au rapport
du Groupe de travail en santé mentale et justice du Barreau du Québec.
Montréal, le 24 mars 2010  Le Barreau du Québec a rendu public aujourd’hui même le rapport
final du Groupe de travail sur la santé mentale et justice en précisant dans son invitation que ce
rapport couvre également les problématiques rencontrées par les personnes ayant une déficience
intellectuelle.
«Selon nous, ces travaux sont essentiels pour soutenir les personnes qui ont une déficience
intellectuelle. Former le système judiciaire (policiers, juristes et milieux correctionnels) aux
particularités de la déficience intellectuelle s’avère primordial. De plus en plus, il est indispensable
d’adapter les pratiques et d’apporter les accommodements nécessaires en ce qui a trait à la
déficience intellectuelle pour mieux accompagner ces personnes dans l’exercice de leurs droits» de
préciser Diane Milliard, directrice générale de l’AQIS.
Faisant suite à la publication par notre association en 2009 du mémoire intitulé POUR UNE APPROCHE
INCLUSIVE DE LA JUSTICE, le rapport du Barreau du Québec soulève des inquiétudes et des malaises qui
font écho à nos travaux menés au cours des 10 dernières années formulés en recommandations qui
demeurent des éléments centraux pour une approche inclusive de la justice : à l’égard des
collaboration à développer, à l’égard des informations à rendre disponibles et à l’égard de la
formation et du perfectionnement.
Finalement, si ce rapport du Barreau ne traite que des contrevenants, il est plus que souhaitable que
l’on se penche rapidement sur le sort des victimes et des témoins qui représentent un groupe
important chez les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.
Fondée en 1951, l’Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) a pour mission la
promotion des intérêts et la défense des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et de
leur famille. Elle regroupe plus de 80 associations à travers le Québec.
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