
111

• 

• 

• 

IJAT – Information juridique accessible à tous | Outils d’EJP 

Ressources pour avocats et parajuristes qui offrent de l’éducation juridique au public de l’Ontario

La capacité juridique exige pLus que de L’information 
L’éducation juridique est une occasion de cultiver des rapports positifs avec l’appareil judiciaire et de fournir 
de l’information sur les droits juridiques. 

une recherche menée au royaume-uni a conclu que la capacité juridique, comme on l’appelle, comprend trois 
composantes : les habiletés, les attitudes et les connaissances. dans notre culture internet avide de données, 
il est facile de mettre l’accent sur la partie « connaissances » de cette équation et de donner aux gens 
encore plus d’information sur les droits juridiques et les processus judiciaires. Cependant, sans les bonnes 
compétences et les bonnes attitudes envers l’appareil judiciaire, il est difficile d’utiliser cette information.

Compétences
Nous tenons souvent pour acquis les 
compétences nécessaires pour résoudre 
un conflit. Les compétences requises pour 
reconnaître un problème, analyser des 
intérêts, considérer les perspectives opposées 
ou remettre en question des solutions sont 
toutes nécessaires pour bien identifier le type 
de problème juridique qui se pose, et pour 
trouver l’aide qui permet de le résoudre. La 
persévérance pour faire aboutir une plainte 
est une autre habileté requise. 

Attitudes 
Les attitudes qui appuient la capacité 
juridique comprennent les attitudes à l’égard 
de l’appareil judiciaire et de soi-même. Les 
personnes, qui se méfient profondément de 
l’autorité ou celles qui considèrent que le 
système n’est pas impartial, qu’il est raciste 
ou qu’il tend à exclure peuvent difficilement 
avoir confiance que leur demande sera 
traitée de façon équitable. Ces attitudes 

peuvent réellement saborder la confiance dans 
l’appareil judiciaire et la participation à celui-ci.

Connaissances  
L’information sur les droits d’une personne 
est un élément crucial pour savoir si un 
recours juridique s’impose. De plus, les 
personnes doivent être au fait des processus, 
des échéanciers, de l’aide disponible et de 
tout autre recours possible. 

Les ConnAissAnCes, un des trois éLéments 
CruCiAux de LA CApACité juridique, 
devrAient être LA troisième étApe et 
non pAs LA première dAns L’éduCAtion 
juridique. iL fAut d’Abord déveLopper 
CertAines CompétenCes et Attitudes pour 
ensuite pouvoir bien se servir de Ces 
ConnAissAnCes.

Les programmes expérientiels du ROEJ 
tiennent compte de l’intérêt des gens dans 
leurs droits, et leur donnent l’occasion 
de pratiquer leurs aptitudes à défendre 
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quelqu’un d’autre. La participation à des 
discussions avec des membres du secteur de 
la justice peut faire évoluer les attitudes des 
gens. Les audiences simulées, les dialogues et 
les scénarios interactifs permettent aux gens 
de vivre diverses réalités de l’appareil judiciaire 
et d’avoir confiance qu’ils peuvent régler leurs 
propres conflits et obtenir de l’aide juridique. 

HAbiLetés en mAtière de CApACité 
juridique 

• Tenir compte de tous les points de vue 

• Écouter 

• Conserver des documents bien 
organisés

• Communiquer votre expérience 

• Parler aux experts

• Évaluer les sources 

• Compatir avec les autres 

• Être curieux 

• Assumer vos responsabilités

• Reconnaître les erreurs 

• Accepter l’incertitude 
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