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Résumé
Mots clés : santé mentale, délinquantes
Les problèmes de santé mentale sont de plus en plus considérés comme l’un des plus
grands défis auxquels sont confrontés les systèmes correctionnels dans la gestion efficace de
leurs populations. L’une des grandes priorités du Service correctionnel au Canada (SCC) est
d’améliorer continuellement sa capacité de répondre aux besoins en santé mentale des
délinquants. On constate que la population carcérale de sexe féminin a des besoins particuliers à
cet égard. Le nombre de délinquantes sous responsabilité fédérale chez qui un problème de santé
mentale a été diagnostiqué à l’admission a fortement augmenté au cours de la dernière décennie,
passant de 13 % en 1996-1997 à 29 % en 2008-2009 (SCC, 2009a). La présente étude vise donc
à améliorer encore plus la capacité du SCC de répondre aux problèmes liés à la santé mentale en
examinant les besoins particuliers des délinquantes en la matière.
Toutes les femmes purgeant une peine de ressort fédéral1 qui étaient incarcérées au
Canada entre septembre 2009 et février 2010 ont été invitées à remplir deux évaluations : le
questionnaire d’entrevue diagnostique intitulé Computerized Diagnostic Interview Schedule
(C-DIS IV) et l’Inventaire d’évaluation de la personnalité (IEP). Des données valides ont été
recueillies pour 88 femmes dans le cas du C-DIS-IV et pour 217 femmes dans le cas de l’IEP.
Le C-DIS-IV (version de dépistage) reflète les symptômes des répondants et fournit des
diagnostics cliniques approximatifs. Quant à l’IEP, il établit une comparaison entre l’échantillon
de l’étude et un échantillon de référence de la collectivité, et met en évidence des aspects
méritant une attention particulière au sujet de l’échantillon de l’étude.
Les critères applicables à un diagnostic au cours de la vie dans le C-DIS-IV ont été
remplis pour certains troubles. Les troubles les plus souvent recensés étaient l’état de stress posttraumatique (52 %), l’épisode dépressif majeur (69 %) et le trouble de la personnalité antisociale
(83 %). Ces constatations se sont reflétées dans les données de l’IEP. En revanche, la dysthymie
(3 %) et la schizophrénie (5 %) étaient les troubles dont les femmes évaluées avaient le moins
souffert au cours de leur vie selon le C-DIS-IV.
Les résultats ont révélé de grands besoins en matière de toxicomanie. La majorité des
femmes de l’échantillon avait déjà eu une dépendance à l’alcool ou à des drogues au cours de
leur vie (80 %). Ces personnes avaient aussi des diagnostics de troubles psychiatriques. Les
résultats concernant ces troubles étaient assez uniformes, mais après séparation des Autochtones
et des non-Autochtones, on a constaté que les délinquantes autochtones avaient des problèmes de
toxicomanie plus graves – d’alcoolisme en particulier – que leurs homologues non autochtones.
La population carcérale – et les délinquantes en particulier – ont manifestement des
besoins uniques en matière de santé mentale. Le fait que la très vaste majorité des femmes ayant
répondu au C-DIS-IV aient eu des symptômes correspondant à un diagnostic de trouble
psychiatrique au cours de leur vie démontre que les délinquantes ont besoin d’évaluations et de
traitements complets et continus pour réussir leur réinsertion sociale. Le perfectionnement
continu de l’approche du SCC visant à gérer les délinquantes et à répondre aux besoins culturels
des femmes autochtones, en particulier en matière de toxicomanie, justifie une stratégie de
traitement et des interventions spécialisées.
1

L’expression « femmes purgeant une peine de ressort fédéral » s’entend d’une femme qui purge une peine de deux
ans ou plus dans l’un des établissements fédéraux pour femmes du Canada.
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Introduction
À l’échelle mondiale, une attention accrue a été portée à l’évaluation et au traitement des
maladies mentales ainsi qu’à la prestation de services connexes au cours de la dernière décennie.
De remarquables progrès ont été accomplis, mais il reste encore beaucoup de choses à
comprendre pour bien évaluer les stratégies d’intervention requises et les mettre en œuvre
efficacement.
Au Canada, on est plus sensibilisé, depuis quelques années, aux vastes répercussions des
problèmes de santé mentale dont souffre la population. Des initiatives axées sur l’éducation, la
sensibilisation et l’amélioration des services sont en cours pour procurer aux Canadiens une
stratégie globale et efficace en la matière. La Commission de la santé mentale du
Canada (CSMC) est l’un des moteurs de ce changement, elle dont le but est « d’aider les
personnes aux prises avec des troubles mentaux ou une maladie mentale à mener une vie
épanouissante et productive » (CSMC, 2012). On sait déjà que les femmes ont des besoins en
santé mentale différents de ceux des hommes, qu’elles sont proportionnellement plus
nombreuses à souffrir de troubles mentaux et qu’elles ont besoin d’options de traitement et
d’intervention propres à leur sexe. Les délinquantes, en particulier, sont de plus en plus
reconnues comme formant une sous-population distincte, des études montrant qu’elles sont
davantage touchées par la maladie mentale que la population générale, que les femmes en
général et que les délinquants de sexe masculin. Il est donc essentiel d’acquérir une
compréhension approfondie des besoins en santé mentale des délinquantes si l’on veut améliorer
la capacité d’offrir dans ce domaine des services et des interventions efficaces qui soient adaptés
au sexe et aux réalités culturelles (SCC, 2002).
Le nombre de délinquantes sous responsabilité fédérale chez qui un trouble mental a été
diagnostiqué à l’admission a fortement augmenté au cours de la dernière décennie, passant de
13 % en 1996-1997 à 29 % en 2008-2009 (SCC, 2009a). L’une des grandes priorités du Service
correctionnel du Canada (SCC) est d’améliorer sa capacité de répondre aux besoins en santé
mentale des délinquants (SCC, 2010a). Dans cet esprit, le SCC s’est donné une stratégie globale
pour répondre aux besoins en santé mentale dans les établissements correctionnels fédéraux. Les
principaux éléments ciblés par cette stratégie sont les suivants : l’instauration d’un dépistage
clinique des troubles mentaux à l’admission; la prestation de soins de santé mentale primaires
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dans tous les établissements; la création d’unités de soins intermédiaires pour les délinquants de
sexe masculin; l’amélioration des ratios du personnel clinique; le renforcement du soutien dans
les collectivités; et la prestation de formation en santé mentale pour les professionnels de la santé
mentale et le personnel correctionnel (SCC, 2009b).
Historique de la Stratégie en matière de santé mentale pour les délinquantes
En 1989, le commissaire du SCC a créé le Groupe d’étude sur les femmes purgeant une
peine fédérale dans le but d’examiner la vie et les expériences vécues par les détenues sous
responsabilité fédérale au Canada. Ce groupe avait pour mandat d’examiner les pratiques de
gestion de ces délinquantes et de dresser un plan et des lignes directrices pour l’adoption de
politiques et d’interventions concernant l’avenir des services correctionnels pour femmes. Les
travaux de ce groupe ont abouti au rapport pionnier de 1990 intitulé La création de choix. Cinq
grands principes de changement – pouvoir contrôler sa vie; des choix valables et responsables;
respect et dignité; environnement de soutien; responsabilité partagée – étaient à la base de
chacun des buts et recommandations du rapport, appelant à d’importantes modifications des
services correctionnels pour femmes.
Parmi ces changements figuraient l’élaboration et l’application de plusieurs programmes
et stratégies conçus pour répondre aux besoins particuliers des femmes incarcérées dans des
établissements fédéraux. La Stratégie en matière de santé mentale pour les délinquantes (Laishes,
1997; 2002) est l’une des initiatives spécifiques qu’a mises en œuvre le SCC pour encadrer la
mise en place et la prestation de services de santé mentale pour les délinquantes. Cette stratégie
faisait pendant à celle élaborée pour les délinquants de sexe masculin, mais elle tenait compte
des besoins en soins de santé mentale uniques des femmes en général, et des délinquantes en
particulier (Laishes, 1997; 2002). Elle a été révisée et mise à jour depuis pour refléter l’évolution
des besoins des femmes purgeant une peine de ressort fédéral. Quelques événements importants
ont déclenché ces modifications, dont : la fermeture de la Prison des femmes en 2000; la mise en
place de la Stratégie d’intervention intensive (SII); l’évolution des programmes et des services de
santé mentale existants et l’élaboration de nouveaux services; et l’augmentation des ressources
disponibles pour la prestation de services psychologiques.
La Stratégie décrit le continuum de soins propre à combler les besoins en santé mentale
des délinquantes de manière à améliorer leur bien-être général et à augmenter leurs chances de
réussir leur réinsertion sociale. Elle présente les principes et les éléments essentiels à
2

l’élaboration, à la mise en place et à la prestation de services de santé mentale à l’intention des
délinquantes et insiste sur la nécessité d’une surveillance et d’une évaluation continues de toutes
les interventions. En outre, elle décrit les services de santé mentale offerts aux délinquantes,
notamment ceux concernant l’évaluation, les programmes et interventions, le counseling
individuel et le suivi. La Stratégie a été révisée dans le cadre d’un processus consultatif auquel
ont participé des spécialistes en santé mentale, des directeurs d’établissement, des sousdirecteurs, des psychologues, des comités de détenues, le Bureau de l’enquêteur correctionnel,
l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry et d’autres organisations féminines (Laishes,
2002).
Le SCC a ensuite pris d’autres mesures pour améliorer les services de santé mentale
offerts aux délinquantes dont il a la charge, dont les suivantes : la création d’unités d’habitation
en milieu de vie structuré dans tous les établissements régionaux pour femmes; la création, dans
chaque établissement régional, d’équipes de santé mentale et de comités de soins coordonnés qui
cernent les traitements nécessaires, déterminent les priorités et coordonnent les services; le
Programme intensif de guérison au Centre psychiatrique régional (CPR); des ententes avec des
hôpitaux psychiatriques locaux pour des placements à court terme (SCC, 2004); la mise en
œuvre de l’Initiative sur la santé mentale dans la collectivité (2005); la mise en œuvre de la
Stratégie de lutte contre les maladies infectieuses pour les délinquantes de 2009 (SCC, 2009c); et
la mise en œuvre de la Stratégie nationale de gestion des délinquants qui pratiquent
l’automutilation (SCC, 2009d).

Prévalence des troubles mentaux
Délinquants et population générale
Selon les données du SCC, au Canada, les problèmes de santé mentale sont de deux à
trois fois plus fréquents dans les pénitenciers que dans la population générale (Gabora, 2009).
Dans une étude canadienne menée auprès de délinquants de sexe masculin qui commençaient à
purger une peine de ressort fédéral, Brink, Doherty et Boer (2001) ont comparé les taux de
prévalence de troubles mentaux chez ce groupe d’hommes avec ceux de la population générale et
ont constaté que les délinquants affichaient des taux nettement plus élevés de troubles de
l’humeur (30,2 % contre 7,1 %), de dépression majeure (18,3 % contre 5,9 %), de troubles
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anxieux (18,3 % contre 8,7 %) et de troubles liés à la toxicomanie (75,7 % contre 32,5 %). Dans
une étude portant sur des femmes purgeant une peine de ressort fédéral, Blanchette et Motiuk
(1996) ont montré que cette population affichait des taux supérieurs à ceux d’échantillons de la
collectivité et de délinquants de sexe masculin, notamment pour la dépression (32,9 %), le
trouble d’anxiété généralisée (19,7 %) et le trouble des fonctions psychosexuelles (34,2 %). Les
délinquants souffrent généralement plus de psychose, de dépression, d’anxiété et de troubles de
la personnalité que la population générale (Adams et Ferrandino, 2008; Brink et coll., 2001;
Moloughey, 2004; Porporino et Motiuk, 1992).
Des résultats similaires sont ressortis d’études menées auprès de populations carcérales
aux États-Unis (Abram, Telpin et McClelland, 2003; James et Glaze, 2006; Lewis, 2005; Teplin,
1990), au Royaume-Uni (Brooke, Taylor, Gunn et Maden, 1996; Brugha et coll., 2005; le rapport
de Lord Bradley, 2009; Vollum et Dolan, 2009), en Nouvelle-Zélande (Brinded et coll., 1999)
ainsi qu’en Australie (Butler, Allnutt, Cain, Owens et Muller, 2005; Butler et coll., 2006; Tye et
Mullen, 2006). La situation ne serait donc pas propre au contexte correctionnel canadien. Le
débat se poursuit sur les causes sous-jacentes de la surreprésentation de personnes souffrant de
troubles mentaux dans le système correctionnel, mais on avance comme explications le fait que
les personnes atteintes de maladie mentale seraient plus vulnérables aux arrestations (Lamb,
Weinberger et Gross, 2004; Teplin, 1984; Teplin, 2000), qu’elles risquent de voir leur libération
conditionnelle révoquée pour manquement aux conditions (Cloyes, Wong, Latimer et Abarca,
2010; Soloman, Draine et Marcus, 2002), et qu’elles ne bénéficieraient pas du soutien social
adéquat lorsqu’elles sont remises en liberté (Dvoskin, 2007; Lamb et Weinberger, 2001; Lovell,
Gagliardi et Peterson, 2002; Ogloff, Davis, Rivers et Ross, 2007). Les besoins en santé mentale
des délinquants sont donc une préoccupation d’envergure mondiale qui nécessite une meilleure
compréhension des enjeux spécifiques liés à cette population et la mise en place de services et
d’interventions adaptés.

Besoins en santé mentale des délinquants : différences selon le sexe
Il est généralement admis que les délinquantes sous responsabilité fédérale ont des
besoins en santé mentale différents, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, de ceux
de leurs homologues de sexe masculin (Blanchette et Brown, 2006). Plusieurs études montrent
que la majorité des troubles mentaux sont plus prévalents chez les femmes que chez les hommes
4

dans les pénitenciers canadiens (Lindquist et Lindquist, 1997; Maden, Swinton et Gunn, 1994;
Trestman, Ford, Zhang et Wiesbrock, 2007). On estime que les délinquantes sont deux fois plus
susceptibles que les délinquants de faire l’objet d’un diagnostic de maladie mentale à
l’admission; les proportions sont actuellement de 21,8 % de femmes pour 10,4 % d’hommes
(Sécurité publique Canada, 2009). Des études pointent aussi vers des taux considérablement plus
élevés, chez les délinquantes que chez les délinquants, de troubles mentaux majeurs
(p. ex. schizophrénie), d’état de stress post-traumatique, de troubles dépressifs, de troubles de la
personnalité divers (à l’exception du trouble de la personnalité antisociale) et de toxicomanie
(Blanchette et Brown, 2006; Bloom, Owen et Covington, 2003; Brinded et coll., 1999;
Drapalski, Youman, Stuewig et Tangney, 2009; Earthrowl et McCully, 2002; Lindquist et
Lindquist, 1997; Maden et coll., 1994; Moloughey, 2004; Veysey, 1998).
Il importe de noter que les problèmes de santé mentale peuvent aussi affecter les
délinquantes différemment des délinquants. Ces différences peuvent s’observer dans l’expression
des symptômes (Covington, 2003; Drapalski et coll., 2009), la vulnérabilité aux facteurs de stress
du milieu carcéral, la séparation d’avec les enfants (Belknap, 1996; Covington, 2003; Lindquist
et Lindquist, 1997) et le degré de participation aux programmes de traitement (Blitz, 2005).
Les femmes incarcérées constituent une population particulièrement marginalisée.
Comparativement à la population féminine générale, les délinquantes sous responsabilité
fédérale proviennent généralement de milieux socioéconomiques plus défavorisés, elles sont
moins instruites et ont des antécédents de travail limités, elles élèvent souvent de jeunes enfants
sans soutien ou presque, et beaucoup ont subi des abus sexuels, physiques ou émotionnels
pendant l’enfance ou à l’âge adulte (Barrett, Allenby et Taylor, 2010; Blanchette et Brown,
2006; Bloom et coll., 2003; Lewis, 2005; Veysey, 1998).
Des liens ont été établis entre ces aspects de la vie des délinquantes – en particulier la
prévalence d’abus et de maltraitance – et l’occurrence accrue de problèmes de santé mentale
chez cette population carcérale (Bloom et coll., 2003; Martin et Hesselbrock, 2001; Messina et
Grella, 2006). La maladie mentale chez les femmes maltraitées peut se manifester d’une foule de
manières, y compris par l’état de stress post-traumatique, la dépression et les troubles anxieux.
Henderson, Schaeffer et Brown (1998) ont constaté que l’état de stress post-traumatique était
plus courant chez les délinquantes que chez les délinquants, estimant sa prévalence chez les
femmes à près de 30 %. Ces expériences et conditions accroissent la vulnérabilité des femmes en
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milieu correctionnel et sont des facteurs importants à prendre en considération dans les
interventions en santé mentale les concernant (Veysey, 1998).
Cette vulnérabilité accrue peut avoir une incidence sur d’autres risques, dont celui d’avoir
des comportements d’automutilation. Certaines données indiquent qu’il n’est pas rare que des
femmes ayant un diagnostic ou des symptômes cliniques de maladie mentale soient plus à risque
de se mutiler. Fait notable, les personnes qui se mutilent ne forment pas un groupe homogène et
peuvent présenter divers problèmes psychologiques (Klonsky, Oltmanna et Turkheimer, 2003;
Nock, Joiner, Gordon, Lloyd-Richardson et Prinstein, 2006). En raison de leur vulnérabilité
accrue, les femmes chez qui l’on a diagnostiqué une maladie mentale ou qui en ont des
symptômes peuvent aussi être davantage victimes de maltraitance (Blitz, Wolff et Shi, 2008;
Wolff et Shi, 2009). Wolff, Blitz et Shi (2007) ont fait état de taux supérieurs de maltraitance
sexuelle chez les délinquantes ayant un trouble mental que chez les autres détenues. En outre,
selon l’organisme Human Rights Watch (2003), les personnes aux prises avec des problèmes de
santé mentale sont davantage victimes de mauvais traitements dans les établissements
correctionnels. La connaissance de ces facteurs de vulnérabilité peut aider le SCC à prendre des
mesures pour réduire ces risques et d’autres risques potentiels en dispensant plus de formation au
personnel et en diffusant de l’information. Pour ces raisons, il est essentiel de ne pas généraliser
en appliquant aux populations féminines des résultats se rapportant à la santé mentale des
populations masculines.
Délinquantes autochtones et santé mentale
Selon le rapport de 2009 intitulé Évolution de la population carcérale sous responsabilité
fédérale, la proportion de délinquants autochtones sous garde dans un établissement fédéral a
connu une augmentation constante au cours de la dernière décennie, passant de 15 % en 19961997 à 20 % en 2008-2009. Plus précisément, le nombre de délinquantes autochtones sous
responsabilité fédérale s’est accru de 87 %, bondissant de 84 en 1999-2000 à 157 en 2008-2009
(Sécurité publique Canada, 2009). Les délinquantes autochtones sont nettement surreprésentées
dans le système correctionnel fédéral, constituant 31,4 % de la population de sexe féminin sous
responsabilité fédérale, tandis qu’elles ne représentent que 3,8 % de la population canadienne
(Sécurité publique Canada, 2009).
Le nombre de délinquantes autochtones étant en croissance au sein du système
correctionnel fédéral, il est essentiel de connaître les besoins particuliers de ce groupe en matière
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de santé et de s’assurer que des services adaptés à ses réalités culturelles lui sont offerts. Malgré
des besoins manifestes, on constate un manque criant d’études récentes sur les besoins en santé
mentale, les types de diagnostic et les options de traitement et d’intervention propres aux
délinquantes autochtones. Alors que l’on en sait comparativement moins sur cette population, les
études existantes insistent sur les grands besoins des peuples autochtones en général et des
délinquantes autochtones en particulier.
Comparativement à la population générale, les Autochtones – et les femmes autochtones
en particulier – tendent à afficher des taux de chômage plus élevés et à être moins scolarisés, et
sont plus susceptibles d’élever seuls des enfants, de vivre dans des logements surpeuplés et
d’être victimes de crimes violents (Statistique Canada, 2006). On estime que les femmes
autochtones sont 3,5 fois plus victimes d’actes violents que les femmes non autochtones
(Statistique Canada, 2006; SCC, 2010b). Selon le SCC (2006), la proportion de délinquantes
autochtones sous responsabilité fédérale ayant subi de la maltraitance avant leur incarcération est
extrêmement élevée, soit de 90 % contre 68 % pour les délinquantes non autochtones. Par
ailleurs, la proportion de délinquants autochtones chez qui l’on a diagnostiqué un problème de
santé mentale à l’admission est passé de 5 % en 1996-1997 à 14 % en 2006-2007 (SCC, 2010b).
Les données du SCC indiquent aussi que les besoins en santé mentale des délinquantes
autochtones, évalués à l’admission, ont connu une augmentation constante au cours de la
dernière décennie; en effet, la proportion de délinquantes autochtones sous médication pour des
troubles psychiatriques est passée de 33 % à 44 %, la proportion de délinquantes autochtones
ayant déjà eu un diagnostic de maladie mentale est passée de 14 % à 27 %, et la proportion de
délinquantes autochtones ayant un trouble mental à l’admission a grimpé de 7 % à 22 % (SCC,
2010b). Le pourcentage de délinquantes autochtones ayant un problème de toxicomanie (alcool
ou drogues) est relativement stable depuis 2003, à 95 % en moyenne, mais cette statistique
illustre bien l’ampleur des besoins de prévention auprès de ce groupe dans ce domaine (SCC,
2010b). Globalement, la colonisation, l’expérience des pensionnats et les problèmes de pauvreté
et d’éclatement des familles qui en ont résulté se sont traduits par des taux de dépression,
d’anxiété, de toxicomanie et de suicide plus élevés chez les Autochtones que dans la population
générale (Commission de la santé mentale du Canada, 2008).
Comorbidité et troubles concomitants
La comorbidité désigne la présence chez une personne de plus d’un trouble de santé
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mentale en même temps. Elle s’observe fréquemment dans la population carcérale. On estime
que plus de 90 % de tous les délinquants chez qui un trouble mental a été diagnostiqué souffrent
d’au moins un autre trouble (Gabora, 2009). La comorbidité ajoute à la nature déjà complexe de
la maladie mentale et des traitements efficaces. Elle est en général plus fréquente chez les
délinquantes (Sung, Mellow et Mahoney, 2010; Trestman et coll., 2007) et, pour beaucoup de
femmes, un trouble concomitant est associé à un traumatisme (Bloom et Covington, 2008);
l’exposition antérieure à la violence et des antécédents d’abus physiques ou sexuels ou de
maltraitance accroissent fortement le risque de comorbidité (Sung et coll., 2010).
L’un des aspects les plus préoccupants de la comorbidité chez les délinquants réside dans
l’existence d’un trouble concomitant d’alcoolisme ou de toxicomanie. Près des trois quarts des
femmes incarcérées qui ont une maladie mentale grave ont aussi des problèmes d’abus d’alcool
ou de drogues (Veysey, 1998). Une étude américaine menée par le Bureau of Justice (James et
Glaze, 2006) a montré que 75 % des détenues dans des prisons d’État qui avaient un trouble de
santé mentale étaient aussi alcooliques ou toxicomanes. Abram et ses collègues (2003) déclarent
que 72 % des femmes de leur étude qui souffraient d’un trouble de santé mentale grave avaient
aussi un trouble lié à l’alcool ou aux drogues et que 21,6 % étaient à la fois alcooliques et
toxicomanes. Il est manifeste d’après les recherches (Abram et Teplin, 1994; Messina, Burdon,
Hagopian et Prendergast, 2004; Teplin, Abram et McClelland, 1996) que les troubles
concomitants posent un défi aux prestataires de services, car beaucoup de traitements sont axés
sur un trouble spécifique et n’incluent pas les problèmes concomitants, ceux-ci constituant
souvent un critère d’exclusion pour le traitement. Cela montre qu’il est impératif pour les
services correctionnels d’offrir des services de traitement multidimensionnels qui cibleront à la
fois les troubles mentaux et la toxicomanie.

La présente étude
L’examen des besoins en santé mentale des délinquantes sous responsabilité fédérale
nous aidera à comprendre les besoins propres à cette population et à enrichir les connaissances
des professionnels de la santé mentale et des autres intervenants du système correctionnel. Une
compréhension approfondie des problèmes propres aux délinquantes permettra d’élaborer et de
mettre en place des stratégies et des interventions efficaces.
Ces connaissances renforceront aussi la capacité du SCC de répondre aux besoins des
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délinquantes qui éprouvent des problèmes liés à la santé mentale. Cette étude, qui examine les
taux de troubles psychiatriques et de signes de détresse psychologique observés au cours de la
vie au sein d’un échantillon de femmes sous responsabilité fédérale, vise à donner un aperçu des
besoins en santé mentale de cette population. Cela aidera le SCC à créer des établissements plus
sûrs et à favoriser la réussite de la réinsertion sociale en fournissant des renseignements qui
aideront à répondre aux problèmes de santé mentale les plus fréquents au moyen de services et
d’interventions adaptés au sexe et aux réalités culturelles.
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Méthode
Participantes
Le recrutement et la collecte de données ont eu lieu entre septembre 2009 et février 2010.
Toutes les femmes incarcérées dans les six établissements fédéraux pour femmes au Canada
(Établissement Nova pour femmes, Établissement d’Edmonton pour femmes, Établissement de la
vallée du Fraser pour femmes, Établissement Joliette, Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci,
Établissement pour femmes Grand Valley) et à l’Institut Philippe-Pinel étaient admissibles à
l’étude2. Il y avait en tout environ 503 détenues sous responsabilité fédérale au moment de la
collecte des données3, et 254 se sont portées volontaires pour participer à l’étude, soit
approximativement 50 % des femmes sous responsabilité fédérale. Le recrutement des
participantes s’est effectué avant l’arrivée des entrepreneurs, par l’envoi d’information et de
feuilles d’inscription dans tous les établissements. Un nombre additionnel de femmes ont été
recrutées en personne dans les établissements. De toutes ces femmes, 100 % ont rempli
l’Inventaire d’évaluation de la personnalité et 36 % ont répondu au C-DIS-IV. Les échantillons
de l’IEP et du C-DIS-IV sont tous deux représentatifs de la population.
Une fois exclues les données incomplètes ou invalides et celles liées à des formulaires de
consentement invalides, l’échantillon final se composait de 88 femmes ayant répondu au C-DISIV (taux de réponse de 17 %) et de 217 femmes ayant rempli l’IEP (taux de réponse de 43 %).
L’ensemble composé de toutes les autres délinquantes qui étaient incarcérées dans les six
établissements fédéraux à mi-chemin de la collecte des données a servi de groupe de
comparaison (n = 278).

2

L’Institut Philippe-Pinel est un hôpital psychiatrique doté d’une unité spécialisée de santé mentale en milieu fermé
pour les délinquantes. Les délinquantes du Centre psychiatrique régional ont aussi été invitées à participer à l’étude
pilote; elles ne font toutefois pas partie de l’échantillon final de l’étude.
3
Le nombre de femmes sous responsabilité fédérale en 2009-2010 est tiré de Statistiques sur les délinquantes –
Année fiscale 2009-2010 (SCC, 2010d).
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Tableau 1
Nombre de participantes de l’échantillon, par établissement
Établissement

Établissement pour femmes Grand Valley

IEP
(n = 217)
% (n)
22,1 (48)

C-DIS-IV
(n = 88)
% (n)
26,1 (23)

Établissement Nova pour femmes

14,7 (32)

6,8 (6)

Établissement d’Edmonton pour femmes

20,3 (44)

23,9 (21)

Établissement de la vallée du Fraser pour femmes

10,6 (23)

11,4 (10)

Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci

8,3 (18)

10,2 (9)

Établissement Joliette

23,0 (50)

19,3 (17)

Institut Philippe-Pinel

1,0 (2)

2,3 (2)

Mesures et matériel
Computerized Diagnostic Interview Schedule (C-DIS-IV)
Le Computerized Diagnostic Interview Schedule (C-DIS-IV; Cottler, Bucholz, Compton,
North et Rourke, 2000) consiste en une entrevue structurée conçue pour établir la présence ou
l’absence de troubles psychiatriques majeurs en fonction des critères établis dans le Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux (4e édition [DSM-IV]; American Psychiatric
Association, 1994). La structure du questionnaire reproduit une entrevue clinique afin de
déterminer si les symptômes confirmés par un répondant sont cliniquement significatifs ou s’ils
ne s’expliqueraient pas mieux par une condition médicale ou la consommation d’alcool ou de
drogues. L’entrevue réalisée avec la version de dépistage dure de deux à trois heures en
moyenne, tout dépendant de facteurs comme la mesure dans laquelle le répondant est atteint.
Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, pour des raisons opérationnelles liées à la durée
de l’entrevue, une version de dépistage du C-DIS-IV avait été utilisée. La notation de la version
de dépistage suit une approche algorithmique selon laquelle les questions se rapportant à un
diagnostic donné cessent d’être posées dès que le nombre de symptômes confirmés est suffisant
pour produire un diagnostic. Les questions se rapportant à un diagnostic donné cessent aussi
d’être posées dès que le nombre de symptômes réfutés est suffisant pour rejeter un diagnostic, et
ce même en supposant que tous les symptômes restants soient confirmés. Par exemple, si quatre
symptômes sur dix doivent être présents pour qu’un diagnostic soit positif, dans la version de
dépistage du C-DIS-IV, si les quatre premiers symptômes sont confirmés par le participant, les
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six questions restantes ne sont pas posées puisque suffisamment de symptômes ont été confirmés
pour assurer un diagnostic positif. Suivant la même logique, si les sept premiers symptômes
étaient réfutés, les trois questions restantes ne seraient pas posées, puisqu’il n’y aurait pas de
diagnostic même si les trois symptômes restants étaient confirmés. Tandis que la version
intégrale du C-DIS-IV renseigne sur les diagnostics au cours de la vie, les diagnostics courants,
la symptomatologie, l’évolution du trouble, le degré d’atteinte et le traitement, la version de
dépistage utilisée pour l’étude a fourni des renseignements sur la présence du trouble au cours de
la vie et, pour certains diagnostics, sur la présence d’un trouble actif. Elle a aussi indiqué si le
trouble s’était partiellement ou totalement résorbé au cours de l’année précédant l’étude.
Compte tenu de l’approche algorithmique utilisée dans la version de dépistage du
C-DIS-IV, des renseignements limités sont disponibles au sujet des critères d’exclusion établis
dans le DSM-IV. Ainsi, les renseignements déclarés sur les diagnostics au cours de la vie et au
cours de la dernière année sont le reflet direct du nombre de symptômes diagnostiques, compte
non tenu de l’existence possible de critères d’exclusion. Par exemple, même si un nombre
suffisant de critères diagnostiques indiquant l’existence d’un épisode dépressif majeur ont été
remplis, il est impossible de déterminer si cet épisode s’est produit séparément ou pendant un
épisode de trouble bipolaire mixte. En conséquence, les résultats présentés doivent être
interprétés comme indiquant que le participant a éprouvé un nombre de symptômes suffisant
pour un diagnostic donné, plutôt que comme un outil diagnostique au sens propre. En raison de
la prise en compte des diagnostics au cours de la vie et de l’existence possible de critères
d’exclusion, les résultats représentent les valeurs maximales pour chaque diagnostic. De plus, il
importe de noter que le C-DIS-IV n’a pas été conçu pour remplacer un diagnostic ni un jugement
cliniques et qu’il est plus exact de le décrire comme un outil produisant des diagnostics cliniques
approximatifs.
Pour réduire le temps d’administration, seuls les diagnostics d’intérêt théorique et ceux
les plus susceptibles d’être observés chez une population carcérale ont été retenus dans le
C-DIS-IV. Les diagnostics psychiatriques que l’on a choisi d’évaluer sont les suivants : phobie
spécifique, phobie sociale, agoraphobie, attaque de panique, trouble d’anxiété généralisée, état de
stress post-traumatique, trouble obsessif-compulsif, épisode dépressif majeur, dysthymie,
épisode de trouble maniaque, épisode hypomaniaque, schizophrénie, trouble schizophréniforme,
trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, trouble oppositionnel avec provocation,
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trouble des conduites, trouble de la personnalité antisociale et jeu pathologique (se reporter à
l’Annexe A pour les définitions). Ces diagnostics ont été retenus parce que leur fréquence au sein
de la population carcérale justifiait un examen plus approfondi du profil courant. Les diagnostics
suivants ont été exclus : trouble lié à la douleur, démence, angoisse de séparation, anorexie
mentale et boulimie. L’abus d’alcool ou de drogues ainsi que les dépendances connexes sont
évalués par le C-DIS-IV. Les substances évaluées sont les suivantes : alcool, nicotine, marijuana,
PCP, amphétamines, cocaïne, sédatifs, inhalants, hallucinogènes, opiacés et autres substances.
Plusieurs études appuient les propriétés psychométriques du C-DIS-IV, dont des études
de la constance test-retest, des études comparatives, des études longitudinales et des analyses
factorielles (p. ex. Hasin et Grant, 1987; Helzer, Robins et McEvoy, 1985; Robins, Helzer et
Croughan, 1981; Robins, Helzer, Croughan et Ratcliff, 1981; Semler et Wittchen, 1987;
Wittchen et coll., 1989). Les coefficients de fiabilité des diagnostics particuliers vont de 0,60
à 0,86.
Inventaire d’évaluation de la personnalité (IEP)
L’Inventaire d’évaluation de la personnalité (IEP; Morey, 1991; 2007) est un test de
personnalité objectif multi-échelle de 344 énoncés conçu pour l’évaluation clinique d’adultes
âgés de 18 ans et plus. Il se compose de 22 échelles sans chevauchement : 4 échelles de validité,
11 échelles cliniques, 5 échelles de traitement et 2 échelles interpersonnelles. Le répondant note
les énoncés sur une échelle de quatre points indiquant dans quelle mesure il juge que les énoncés
reflètent son expérience (Faux ou Pas du tout vrai; Légèrement vrai; Principalement vrai; Très
vrai). Les énoncés peuvent être, par exemple : « La plupart du temps, je suis triste sans véritable
raison » et « Je revis sans cesse quelque chose d’horrible qui m’est arrivé ». Les résultats
prennent la forme de notes T linéaires, les notes les plus élevées sur les échelles cliniques
indiquant un état plus grave. Pour un instrument et une population donnés, la note T moyenne est
de 50 et l’écart type est de 10. Ainsi, environ 68 % de la population donnée se situeraient au plus
à un écart type de la moyenne, dans un sens ou dans l’autre (note T entre 40 et 60) et seuls 16 %
environ obtiendraient une note T supérieure à 60. La vaste majorité de la population aurait donc
une note T inférieure à 70 (97,7 %). Les personnes obtenant une note T de plus de 70 seraient
donc extrêmement différentes de celles de la population de comparaison. Plusieurs échantillons
de référence ont été créés pour l’interprétation de l’IEP. Dans la présente étude, l’échantillon
étudié est comparé avec un échantillon de référence non correctionnel composé d’hommes et de
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femmes4. Des comparaisons avec un échantillon de référence correctionnel mixte sont présentées
aux annexes E, G et I. Les pourcentages de répondants ayant obtenu des notes T supérieures à 70
sont comparés avec ceux de ces deux échantillons de référence afin de mettre en évidence la
proportion de l’échantillon ayant obtenu des notes extrêmement élevées.
Répondre à l’IEP demande des aptitudes en lecture de la 4e année du primaire. Les
échelles cliniques principales évaluent les troubles suivants : troubles somatiques, anxiété,
troubles anxieux, dépression, manies, paranoïa, schizophrénie, traits de personnalité limite, traits
de personnalité antisociale, problèmes d’alcool et problèmes de drogues (se reporter à
l’Annexe B pour les définitions des échelles et sous-échelles). Chaque échelle clinique est
divisée en sous-échelles reflétant différents aspects de l’expression des symptômes. Il est
essentiel de noter que, même si l’IEP a été conçu pour fournir des renseignements pertinents
pour le diagnostic clinique, aucune décision diagnostique ne saurait être fondée exclusivement
sur les réponses à cette évaluation. Par exemple, une note élevée à l’échelle Dépression de l’IEP
n’équivaut pas nécessairement à un diagnostic clinique de dépression.
Pour les besoins du présent rapport, dix des onze échelles cliniques ont été évaluées. Pour
maximiser le chevauchement conceptuel entre l’IEP et le C-DIS-IV, l’échelle des troubles
somatiques n’a pas été incluse dans les analyses. De manière similaire, parmi les échelles non
cliniques complémentaires, seuls les indices des idées suicidaires et du potentiel suicidaire ont
été inclus dans les analyses présentées ici en raison de leur lien conceptuel avec les troubles
psychiatriques pouvant être diagnostiqués.
Des travaux psychométriques antérieurs ont établi la fiabilité et la validité de l’IEP utilisé
avec des échantillons de populations générales, psychiatriques et carcérales (Boone, 1998;
Edens, Cruise et Buffington-Vollum, 2001; Edens et Ruiz, 2006; Morey, 1991; Morey et
Quigley, 2002). L’estimation de la fiabilité des notes pour les sous-échelles de l’IEP allait
généralement d’adéquate à bonne avec des échantillons de populations carcérales (0,56 à 0,88),
ces valeurs étant égales ou supérieures aux valeurs de fiabilité déclarées dans d’autres études,
avec d’autres échantillons (Boone, 1998; Morey, 1991; Schinka, 1995). Une convergence avec
d’autres instruments reconnus a aussi été établie (Morey, 1991; Rogers, Ustad et Sewell, 1998).

4

Nous n’avons pas utilisé de normes correctionnelles applicables exclusivement aux délinquantes. Toutes les
délinquantes qui étaient disposées à participer sont incluses dans l’échantillon de référence mixte.
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Système de gestion des délinquant(e)s (SGD)
Des renseignements secondaires ont été extraits du Système de gestion des
délinquant(e)s (SGD), la base de données informatique sur les délinquants du SCC : données
démographiques (p. ex. âge, origine ethnique, état matrimonial), antécédents criminels,
évaluation globale du risque, des besoins, du niveau de motivation et du potentiel de réinsertion
sociale à l’admission, évaluation des besoins liés à des facteurs criminogènes spécifiques et
évaluation d’indicateurs propres à la santé mentale. Pour déterminer les services dont a besoin un
délinquant, on attribue à celui-ci une cote de risque global (faible, modéré ou élevé). Cette cote
se fonde sur une évaluation de facteurs statiques liés au passé criminel, à la gravité des
infractions et aux antécédents de délinquance sexuelle (SCC, 2007). Pour déterminer les services
requis, on attribue aussi une cote de niveau global de besoins (faible, modéré ou élevé), celle-ci
est basée sur le nombre de domaines dans lesquels le délinquant a des besoins liés à des facteurs
criminogènes et sur l’ampleur de ces besoins. Ces domaines sont les suivants : emploi et
éducation, relations matrimoniales et familiales, fréquentations et relations sociales, toxicomanie,
fonctionnement dans la collectivité, orientation personnelle et affective, attitude générale. Le
domaine Emploi et éducation examine la valeur que le délinquant attribue au travail et le rôle du
travail dans sa vie. Le domaine Relations matrimoniales et familiales examine le soutien venant
de la famille et la valeur attribuée à la famille. Le domaine Fréquentations et relations sociales
évalue la valeur attribuée aux fréquentations prosociales. Le domaine Toxicomanie évalue le rôle
de l’alcool et des drogues dans la vie du délinquant et le rôle potentiel d’une consommation
actuelle ou antérieure d’alcool ou de drogues. Le domaine Fonctionnement dans la collectivité
examine les compétences nécessaires à la vie courante et la valeur qui leur est attribuée. Le
domaine Orientation personnelle et affective examine des facteurs comme les relations
interpersonnelles, l’impulsivité, la capacité de résoudre des problèmes et la valeur attachée à la
capacité de gérer sa vie. Enfin, le domaine Attitude générale examine les perspectives générales
à l’égard d’un style de vie prosocial. Pour chaque domaine, le délinquant est classé selon le
niveau de facteurs criminogènes. Par exemple, dans le domaine Emploi et éducation, une
personne reçoit l’une des évaluations suivantes selon ses antécédents en matière d’emploi et
d’études : facteur considéré comme un atout en vue de la réinsertion sociale, aucun besoin
immédiat d’amélioration, besoin modéré d’amélioration ou besoin manifeste d’amélioration. Les
domaines Toxicomanie et Orientation personnelle et affective sont évalués sur une échelle de
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trois points allant d’aucun besoin immédiat d’amélioration à besoin manifeste d’amélioration.
Une évaluation globale des facteurs criminogènes est effectuée en fonction du nombre de
domaines des besoins jugés préoccupants à l’admission. Un niveau élevé de besoins liés aux
facteurs criminogènes se reconnaît à un grand nombre de facteurs cotés besoin manifeste
d’amélioration. Si seuls quelques facteurs sont cotés besoin modéré ou aucun besoin immédiat,
le niveau de besoins liés aux facteurs criminogènes est faible. Essentiellement, plus le nombre de
domaines cernés comme étant problématiques est grand, plus le niveau de besoins liés aux
facteurs criminogènes ou de risque dynamique global est élevé.
Le niveau de motivation (faible, moyen ou élevé) est fondé sur la motivation et la volonté
du délinquant à suivre son plan correctionnel et à le faire jusqu’au bout. Le potentiel de
réinsertion sociale, basé sur l’Échelle de classement par niveau de sécurité ainsi que sur les
facteurs de risque dynamiques (niveau global de besoins) et statiques (niveau global de risque)
dans le cas des délinquantes, évalue le risque que représente un délinquant pour la collectivité et
est utilisé pour décider du degré d’intervention requis et évaluer l’opportunité d’une libération
conditionnelle (SCC, 2003).
Démarche/Approche analytique
Essai pilote et formation
En juillet 2009, les chercheurs principaux ont procédé à un essai pilote des deux
instruments d’évaluation (l’IEP et la version intégrale du C-DIS-IV) au Centre psychiatrique
régional de Saskatoon (Saskatchewan) afin de repérer tout problème opérationnel que pourrait
poser l’administration des tests. Toutes les femmes du Centre ont été invitées à participer à
l’essai (n = 8), mais deux seulement ont accepté de répondre à la fois au C-DIS-IV et à l’IEP, et
une troisième a rempli l’IEP seulement. Compte tenu du temps qu’il a fallu aux participantes
pour répondre à la version intégrale du C-DIS-IV pendant cet essai (de trois à quatre heures),
nous avons finalement retenu une version de dépistage du C-DIS-IV pour la collecte de données
afin de maximiser les taux de participation et d’atténuer le risque de fatigue chez les
participantes. Aucun problème opérationnel ne s’est posé pendant l’essai pilote de l’IEP. Il a été
déterminé que d’éventuelles difficultés linguistiques ou de compréhension dans l’IEP pourraient
être résolues avec l’aide de l’intervieweur. Après l’essai pilote, nous avons fait appel à des
entrepreneurs pour la collecte des données principales. Tous ont reçu de la formation de la
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Washington University School of Medicine sur l’administration du C-DIS-IV avant le début de
la collecte des données.
Collecte des données
Avant l’arrivée des entrepreneurs, des feuilles d’information et d’inscription ont été
envoyées à tous les établissements. Un nombre additionnel de femmes a été recruté en personne
dans les établissements. Toutes les délinquantes sous responsabilité fédérale étaient admissibles à
participer, mais un échantillon de commodité5 a été utilisé. Les données d’entrevue du C-DIS-IV
ont été recueillies individuellement par souci de confidentialité, et on a fait remplir l’IEP en
petits groupes pour maximiser les taux de participation. Les participantes pouvaient choisir de
remplir un seul instrument ou les deux. Dans certains cas, la longueur du C-DIS-IV peut avoir
donné lieu à un taux de réponse plus faible que pour l’IEP. Les participantes ont été informées de
l’objet de l’étude et des conditions de participation, et ont reçu un formulaire de consentement
éclairé. Toutes ont été informées que la participation à l’étude était volontaire et confidentielle,
conformément aux normes éthiques. On a aussi demandé aux participantes de fournir leur
numéro d’identification de délinquant (code unique attribué à chaque délinquant par le SCC)
pour permettre la récupération de renseignements secondaires (données démographiques,
renseignements sur l’infraction et la peine, etc.).
Analyse des données
Des données secondaires ont été extraites du SGD pour les échantillons de l’étude et de
comparaison. Nous avons d’abord fait une analyse descriptive de ces données pour examiner le
profil des femmes composant l’échantillon de l’étude. Des tests d’indépendance (khi carré) et des
tests t ont été effectués pour déterminer si l’échantillon de l’étude différait de façon significative
de l’échantillon de comparaison. Nous avons nettoyé les données primaires brutes au moyen de
mesures classiques de nettoyage de données, puis cerné et réglé les problèmes de qualité des
données qui auraient pu compromettre l’intégrité de l’analyse. Les données de l’IEP considérées
comme invalides selon le protocole de notation du questionnaire (réponse à moins de 85 % des
questions, notes très élevées sur les échelles de validité) ont été retirées de l’ensemble de
données – 13,5 % des participantes à l’IEP ont ainsi été exclues. Nous avons réalisé des analyses
descriptives de toutes les données primaires. Toutes les données relatives aux délinquantes
autochtones ont été analysées séparément. Des tests khi au carré et des tests t ont été menés pour
5

Seules les femmes qui étaient disponibles et qui se sont portées volontaires ont été incluses dans l’étude.
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déterminer si les groupes présentaient des différences significatives fondées sur l’origine
ethnique (délinquantes autochtones et non autochtones). En raison du nombre limité de
délinquantes autochtones que comptait l’échantillon, certaines analyses n’étaient pas conformes
aux hypothèses sous-jacentes des tests statistiques et ne sont pas présentées ici, leur validité
statistique étant incertaine.
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Résultats
Profil de l’échantillon
Les données ont été évaluées en regard de l’échantillon témoin afin de déterminer la
représentativité de l’échantillon étudié. Quelques différences significatives sont ressorties entre
l’échantillon témoin et l’échantillon étudié6. Des analyses descriptives des données secondaires
extraites du SGD ont été menées pour dresser le profil des participantes à l’étude.
Si l’on examine les caractéristiques démographiques de chaque sous-groupe, on constate
que l’échantillon étudié est composé en très grande majorité de femmes de race blanche (60 %)
et de femmes autochtones (30,4 %) dans la mi-trentaine en moyenne. La majorité des
participantes étaient célibataires (50,8 %) ou mariées/en union de fait (36,6 %) (voir le
tableau 2). Les types d’infractions les plus graves étaient l’homicide (25,8 %, 30,2 %), le vol
qualifié (22,1 %, 19,1 %) et les infractions en matière de drogue (22,5 %, 19,4 %) pour le sousgroupe étudié et l’échantillon témoin respectivement. À l’évaluation initiale, près de la moitié de
l’échantillon a été classée « à sécurité moyenne », plus des trois quarts de l’échantillon étant
classés « à sécurité minimale » ou « à sécurité moyenne ». La majorité des femmes des deux
échantillons purgeaient une peine d’une durée déterminée de moins de cinq ans; la durée
moyenne de la peine était de 3,3 ans pour l’échantillon étudié et de 4,0 ans pour l’échantillon
témoin. La seule variable démographique qui présentait une différence significative entre
l’échantillon étudié et l’échantillon témoin était la durée de la peine, l’échantillon étudié
présentant des peines plus courtes que le groupe témoin, t(370,92) = -3,023, p < 0,01(sans
supposer des variances équivalentes).
Comme le montre le tableau 3, bien que la majeure partie de l’échantillon ait été répartie
plutôt également entre les catégories de risque moyen et élevé, plus de la moitié affichait un
niveau général de besoins élevé au moment de l’évaluation initiale. Les niveaux de potentiel de
réinsertion sociale sont distribués relativement également entre tous les niveaux; toutefois, une
écrasante majorité de participantes faisaient montre de niveaux de motivation moyens ou élevés.
Des différences significatives ont été notées entre l’échantillon étudié et l’échantillon témoin en
6

Toutes les comparaisons ont été recalculées en comparant le petit échantillon de délinquantes qui ont participé à
l’entrevue de diagnostic au groupe témoin. La seule différence significative qui en est ressortie était la durée de la
peine, les participantes à l’étude purgeant des peines plus courtes (t (297) = -1,97, p<0,01).
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ce qui concerne le niveau de motivation, l’échantillon étudié montrant une tendance à des
niveaux de motivation plus élevés (x2(2, N = 496) = 6,28, p < 0,05). Aucune différence
significative n’a été trouvée entre l’échantillon étudié et l’échantillon témoin en ce qui concerne
les domaines de facteurs dynamiques (voir l’Annexe C). Toutefois, il convient de souligner que,
dans la présente étude, nettement plus de la moitié de l’échantillon était considéré comme
éprouvant des difficultés considérables tant dans le domaine de l’orientation
personnelle/affective que dans le domaine de la toxicomanie.
Tableau 2
Données démographiques et caractéristiques de la peine
Sous-échantillon C-DIS-IV
(N = 79)
% (n) ou moyenne (ET)

Âge (à l’admission)

Échantillon étudié
(N = 240)
% (n) ou moyenne
(ET)
34,65 (ET=9,62)

Race
Blanche
Autochtone
Noire
Asiatique
Autre/Inconnue

60,0 (144)
30,4 (73)
3,8 (9)
0,8 (2)
5,0 (12)

54,4 (43)
31,6 (25)
3,8 (3)
1,3 (1)
8,9 (7)

52,5 (146)
34,2 (95)
5,8 (16)
3,2 (9)
4,3 (12)

Situation familiale
Célibataire
Mariée/En union de fait
Divorcée/Séparée/Veuve
Autre/Non déterminée

50,8 (122)
36,6 (88)
11,7 (28)
0,8 (2)

50,6 (40)
34,2 (27)
13,9 (11)
1,3 (1)

56,1 (156)
27,7 (77)
15,8 (44)
0,4 (1)

Infraction la plus grave à l’origine
de la peinea
Homicide
Infraction sexuelle
Vol qualifié
Voies de fait
Autre infraction violente
Infraction liée à la drogue
Autre infraction non violente

25,8 (62)
2,9 (7)
22,1 (53)
10,8 (26)
0,8 (2)
22,5 (54)
15,0 (36)

29,1 (23)
2,5 (2)
20,3 (16)
8,9 (7)
1,3 (1)
22,8 (18)
15,2 (12)

30,2 (84)
3,2 (9)
19,1 (53)
12,2 (34)
2,9 (8)
19,4 (54)
12,9 (36)

Type de peine
Durée indéterminée
Durée déterminée

16,3 (39)
83,8 (201)

17,7 (14)
82,3 (65)

18,3 (51)
81,7 (227)

3,33 (ET=1,68)

3,36 (ET=1,72)

4,01 (ET=2,89)

Données démographiques

Durée de la peineb*
Niveau de sécurité à l’évaluation
initiale
Minimale
Moyenne
Maximale

35,04 (ET=9,61)

Échantillon témoin
(N = 278)
% (n) ou moyenne
(ET)
33,85 (ET=10,94)

(n=271)
36,7 (88)
43,8 (105)
19,6 (47)

35,4 (28)
40,5 (32)
24,1 (19)

20

29,5 (80)
49,1 (133)
21,4 (58)

Nota a : L’infraction la plus grave a été déterminée en fonction de la hiérarchie d’infractions suivantes, classées de la
plus grave à la moins grave : homicide (dont l’homicide involontaire, la tentative de meurtre), infractions sexuelles,
vol qualifié, voies de fait, autres infractions violentes, infractions en matière de drogue (p. ex. trafic, possession) et
autres infractions non violentes (p. ex. infraction contre les biens, introduction par effraction).
b
La moyenne et l’écart type sont donnés en années pour les délinquantes purgeant des peines de durée déterminée.
*
p < 0,01, valeur bilatérale (sans supposer des variances équivalentes), ET = écart type.

21

Tableau 3
Risque, besoins, motivation et potentiel de réinsertion sociale
Échantillon étudié
% (n)
Niveau de risque
Faible
Modéré
Élevé

(n=213)
17,8 (38)
43,2 (92)
39,0 (83)

Sous-échantillon
C-DIS-IV
% (n)
(n=68)
14,7 (10)
44,1 (30)
41,2 (28)

Échantillon témoin
% (n)

Niveau de besoins
Faible
Modéré
Élevé

(n=213)
6,6 (14)
32,4 (69)
61,0 (130)

(n=68)
4,4 (3)
29,4 (20)
66,2 (45)

(n=245)
6,5 (16)
31,0 (76)
62,4 (153)

Potentiel de réinsertion sociale
Faible
Moyen
Élevé

(n=231)
31,2 (72)
36,8 (85)
32,0 (74)

(n=75)
36,0 (27)
33,3 (25)
30,7 (23)

(n=265)
32,1 (85)
34,7 (92)
33,2 (88)

(n=245)
20,0 (49)
40,4 (99)
39,6 (97)

Niveau de motivation*
(n=231)
(n=75)
(n=265)
Faible
3,9 (9)
6,7 (5)
9,1 (24)
Moyen
50,2 (116)
44,0 (33)
51,7 (137)
Élevé
45,9 (106)
49,3 (37)
39,2 (104)
Nota : Aucune différence n’a été constatée entre les délinquantes autochtones et non autochtones.
*
p < 0,05

En plus de l’information relative aux données démographiques et aux caractéristiques de
la peine, le SCC recueille des renseignements concernant la santé mentale des délinquants et le
risque de suicide pour faciliter la planification du traitement. Ces indicateurs évaluent tant les
besoins actuels que les besoins antérieurs en matière de santé mentale. Avant septembre 2009,
les indicateurs de santé mentale et de risque de suicide étaient évalués dans le cadre de
l’évaluation initiale des délinquants (voir le tableau 4)7. Environ la moitié des participantes de
l’échantillon étudié ont signalé elles-mêmes des problèmes de santé mentale (49 %) ou d’ordre
émotionnel, ainsi qu’un traitement récent pour des problèmes de santé mentale ou des problèmes
d’ordre émotionnel (47 %). Bien qu’un nombre semblable de participantes de l’échantillon
témoin ait rapporté des problèmes de santé mentale, celles qui avaient récemment reçu un
traitement étaient considérablement moins nombreuses (47 % contre 33 %) (χ2 (1, N = 204) =
4,60, p <0,05). Environ le cinquième des participantes de l’échantillon étudié et de l’échantillon
témoin avaient des besoins en santé mentale qui nécessitaient une attention immédiate au
7

Bien que les indicateurs de santé mentale aient été colligés après septembre 2009, ils ne sont actuellement pas
disponibles pour analyse. En conséquence, la taille des échantillons est beaucoup plus faible pour les indicateurs de
santé mentale que pour les indicateurs de suicide, qui ont toujours été disponibles.
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moment de l’évaluation initiale. En ce qui concerne les indicateurs de risque de suicide, nous
avons remarqué des expériences de traitement semblables, mais un nombre significativement
plus élevé de femmes de l’échantillon étudié avaient récemment subi une intervention
psychiatrique ou une hospitalisation (χ2 (1, N = 507) = 4,09, p <0,05). Bien qu’il ait été évident
que le taux d’idées suicidaires et de planification de suicide était relativement faible, juste un peu
moins du quart de l’échantillon étudié avait tenté de se suicider dans les cinq années précédant
l’évaluation initiale.
Tableau 4
Indicateurs de santé mentale et de risque de suicide
Échantillon étudié
(N = 213)
% (n)

Sous-échantillon
C-DIS-IV
(N = 79)
% (n)

Échantillon témoin
(N = 245)
% (n)

Semble souffrir de troubles mentaux

10,3 (10/97)

6,5 (2/31)

9,2 (10/109)

Dit avoir des problèmes
émotionnels/mentaux

49,5 (48/97)

48,4 (15/31)

40,4 (44/109)

Traitement récent pour cause de problèmes
émotionnels/mentaux *

47,4 (46/97)

32,3 (10/31)

32,7 (35/107)

A des problèmes émotionnels ou mentaux
nécessitant une attention immédiate

16,8 (16/95)

3,3 (1/30)

18,5 (20/108)

Nécessite une médication immédiate pour
traiter des problèmes de santé mentale

22,8 (21/92)

12,9 (4/31)

19,6 (21/107)

0,0

0,0

5,5 (6/109)

Peut-être suicidaire

6,9 (16/233)

6,5 (5/77)

5,7 (15/264)

A fait une ou des tentatives de suicide dans
les 5 dernières années

22,4 (53/237)

25,3 (20/79)

21,1 (57/270)

A subi récemment une intervention
psychiatrique/psychologique/une
hospitalisation **

24,4 (58/238)

19,0 (15/79)

17,1 (46/269)

Perte récente d’une relation, décès d’un
parent/ami proche

26,1 (62/238)

31,6 (25/79)

26,2 (71/271)

Excessivement inquiète à cause de problèmes

20,5 (48/234)

15,8 (12/76)

14,1 (37/263)

Influence de l’alcool/de drogues, signes de
sevrage

8,1 (19/235)

7,7 (6/78)

6,7 (18/269)

Montre des signes de dépression/désespoir

12,1 (29/240)

8,9 (7/79)

12,2 (33/270)

Indicateurs de santé mentale / risque de suicide
Santé mentale

Nécessite un placement immédiat en cellule
spéciale pour observation et intervention en
santé mentale
Suicide
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Pense à se suicider/a exprimé l’intention de
se suicider

2,2 (5/230)

1,4 (1/74)

0,4 (1/226)

A un plan pour se suicider

0,8 (2/240)

1,3 (1/79)

0,4 (1/269)

Nota : Aucune différence n’a été constatée entre les délinquantes autochtones et les délinquantes non autochtones.
*
p <0,05; ** p <0,01
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Aperçu des résultats diagnostiques et des résultats de l’autoévaluation
Il y a un chevauchement conceptuel important entre les notions évaluées par le C-DIS-IV
et l’IEP. Par conséquent, les résultats diagnostiques généraux d’intérêt seront présentés d’abord,
suivis de résultats plus détaillés présentés par thèmes selon les conventions généralement
acceptées pour le regroupement des troubles psychiatriques. Tout au long de la présentation
thématique des résultats, les résultats diagnostiques tirés du C-DIS-IV seront présentés en
premier, suivis des résultats tirés de l’IEP qui sont articulés autour du même concept. Les
résultats de l’IEP sont présentés selon les notes T moyennes de l’échantillon sur les échelles et
les sous-échelles, ainsi que selon le pourcentage de répondantes ayant obtenu des notes T
élevées.
Toutes les données ont été analysées séparément pour les participantes autochtones et les
participantes non autochtones afin de déterminer s’il existait des différences significatives
fondées sur l’origine ethnique. À l’exception des variables touchant la toxicomanie, très peu de
différences significatives ont été trouvées. Par conséquent, pour toutes les sections autres que la
toxicomanie, les résultats sont présentés sous forme regroupée et les différences significatives
sont soulignées le cas échéant.
Diagnostics reçus au cours de la vie et diagnostics actifs selon le C-DIS-IV
De façon générale, selon le C-DIS-IV, 85,2 % des délinquantes de l’échantillon
(n=75/88) avaient fait l’expérience dans leur vie de plus d’un trouble clinique. Un autre 9,1 %
n’avait souffert que d’un seul trouble, et seulement 5,7 % de l’échantillon n’avait connu aucune
sorte de trouble, ce qui accentue la nature répandue des troubles concomitants dans l’échantillon
de délinquantes8. Le tableau 5 montre les résultats généraux du C-DIS-IV, à la fois en fonction
de la proportion de l’échantillon ayant fait l’expérience d’un trouble donné au cours de la vie et
de la proportion de l’échantillon ayant fait l’expérience d’un trouble actif à un moment donné
pendant l’année précédant la participation à la présente étude.

8

Les troubles de toxicomanie ne sont pas inclus dans ces totaux et sont évalués séparément.
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Tableau 5
Diagnostics reçus au cours de la vie et diagnostics actifs selon le C-DIS-IV
Tous les critères diagnostiques remplis % (n)
Trouble

Au cours de la vie
% (n)

Trouble actif dans la
dernière année % (n)

Trouble d’anxiété généralisée (n=88)

26,1 (23)

15,9 (14)

Phobie spécifique (n=88)

22,7 (20)

18,2 (16)

Phobie sociale (n=88)

6,8 (6)

4,5 (4)

Agoraphobie (n=88)

27,3 (24)

S.O.

Crise de panique (n=88)

33,0 (29)

S.O.

Trouble obsessionnel-compulsif (n=87)

12,6 (11)

9,2 (8)

État de stress post-traumatique (n=86)

52,3 (45)

31,4 (27)

69,3 (61)

S.O.

3,4 (3)

2,3 (2)

21,6 (19)

S.O.

6,8 (6)

S.O.

4,5 (4)

4,5 (4)

Trouble oppositionnel avec provocation (n=88)

43,2 (38)

12,5 (11)

Trouble des conduites (n=88)

48,9 (43)

6,8 (6)

Personnalité antisociale (n=88)

83,0 (73)

S.O.

Trouble de l’attention/Hyperactivité (n=87)

26,4 (23)

17,2 (15)

Trouble de jeu pathologique (n=87)

11,5 (10)

0,0 (0)

Dépendance à l’alcool/la drogue

80,0 (68)

S.O.

Troubles anxieux

Troubles de l’humeur
Épisode dépressif majeur (n=88)
Trouble dysthymique (n=87)
Épisode maniaque (n=88)
Épisode hypomaniaque (n=88)
Schizophrénie (n=88)

Nota : La classification « S.O. » signifie que les données n’ont pas été évaluées pour connaître la présence d’un
trouble actif au cours de l’année précédant la participation. Aucune différence n’a été constatée entre les
délinquantes autochtones et les délinquantes non autochtones.

De façon générale, la prévalence de diagnostics de troubles psychologiques reçus au
cours de la vie dans l’échantillon de délinquantes à l’étude est sensiblement élevée pour de
nombreux troubles. Notamment, plus de la moitié d’entre elles avaient déjà fait l’expérience d’un
état de stress post-traumatique, d’un épisode dépressif majeur ou d’un trouble de personnalité
antisociale. Bien que les données relatives à la présence de diagnostics actifs dans l’année
précédant la participation à l’étude n’aient pas été disponibles pour certains des diagnostics
particulièrement pertinents du point de vue conceptuel parce que ceux-ci ne faisaient pas partie
de la version de dépistage (épisode dépressif majeur, trouble de personnalité antisociale), les
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données laissent supposer que de nombreuses délinquantes de l’échantillon avaient activement
ressenti des symptômes indicateurs d’un diagnostic psychiatrique durant l’année précédant leur
participation. Un examen plus approfondi des résultats en fonction des regroupements de
troubles psychologiques est présenté ci-dessous.
Anxiété et troubles liés à l’anxiété
Résultats du C-DIS-IV. Les diagnostics de troubles anxieux reçus au cours de la vie
selon le C-DIS-IV étaient courants; environ un quart à un tiers de l’échantillon répondait à tous
les critères de diagnostic pour un épisode au cours de la vie d’un trouble d’anxiété généralisée,
d’une phobie spécifique, d’agoraphobie ou de crise de panique (voir le tableau 5). L’état de
stress post-traumatique était de loin le trouble anxieux le plus courant dans l’échantillon : en
effet, 52,3 % (n=45/86) des délinquantes répondaient aux critères d’un diagnostic reçu au cours
de la vie. Parmi tous les troubles anxieux pour lesquels les données sur la symptomatologie
actuelle étaient disponibles, la majorité des délinquantes qui avaient reçu un diagnostic au cours
de leur vie souffraient toujours d’un trouble actif pendant l’année précédant leur participation. Il
est à remarquer que 31 % de l’échantillon total avait vécu un état de stress post-traumatique actif
pendant l’année précédant la participation à l’étude. Les taux de troubles actifs pour d’autres
troubles anxieux variaient de 4,5 % pour la phobie sociale, ce qui représentait la proportion la
plus faible, à 18,2 % pour les phobies spécifiques.
Résultats de l’IEP. Pris comme un tout, les résultats dans l’échantillon à l’étude sont
élevés comparativement à l’échantillon de référence prélevé dans la collectivité, car la plupart
des échelles et des sous-échelles sont environ un point d’écart type au-dessus de la moyenne. Les
résultats sont particulièrement élevés sur la sous-échelle du stress traumatique de l’échelle des
troubles liés à l’anxiété (voir l’Annexe D).
Lorsqu’on analyse la proportion de l’échantillon ayant obtenu un score supérieur à 70T,
on voit qu’une portion significative a obtenu un résultat élevé sur les deux échelles générales;
plus du quart de l’échantillon y était représenté après comparaison avec les normes de la
collectivité (voir le tableau 6). Il est à souligner que 38,2 % de l’échantillon étudié a reçu un
score supérieur à 70T sur la sous-échelle du stress traumatique de l’échelle des troubles liés à
l’anxiété, sous-échelle qui, sans constituer une évaluation directe de l’état de stress posttraumatique, y est liée du point de vue conceptuel.
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Tableau 6
IEP – Seuils pour l’anxiété et les troubles liés à l’anxiété

Échelles et sous-échelles cliniques
Anxiété (n=217)
Plan cognitif
Plan affectif
Plan physiologique

Échantillon normatif
Collectivité
Note T
≥ 70
% (n)
25,3 (55)
18,9 (41)
22,6 (49)
23,5 (51)

Troubles liés à l’anxiété (n=217)
28,1 (61)
Trouble obsessionnel-compulsif
10,1 (22)
Phobies
13,8 (30)
Stress traumatique
38,2 (83)
Nota : n=nombre de participantes ayant obtenu des scores supérieurs au seuil.
Aucune différence n’a été constatée entre les délinquantes autochtones et les délinquantes non autochtones.

Ensemble, les résultats du C-DIS-IV et de l’IEP semblent indiquer que l’expérience de
symptômes liés à l’anxiété et à des troubles anxieux est courante chez les délinquantes. Le point
le plus inquiétant, qui ressort à la fois du C-DIS-IV et de l’IEP, concerne les effets du stress
traumatique et de l’état de stress post-traumatique.
Troubles de l’humeur
Résultats du C-DIS-IV. L’expérience d’un épisode dépressif majeur au cours de la vie
était extrêmement courante dans l’échantillon : en effet, 69,3 % (n=61/88) des délinquantes
avaient connu un épisode de ce genre à un moment donné de leur vie. Juste un peu plus du
cinquième de l’échantillon avait vécu un épisode maniaque au cours de la vie (21,6 %, n=19/88).
Des taux très bas sont ressortis tant pour le trouble dysthymique que pour les épisodes
hypomaniaques vécus au cours de la vie. Les données relatives à l’existence d’une
symptomatologie actuelle n’étaient disponibles que pour le trouble dysthymique, deux femmes
ayant fait l’expérience d’une dysthymie active au cours de l’année précédant leur participation
(voir le tableau 5).
Résultats de l’IEP. Sur l’IEP, de façon générale, le score moyen de l’échantillon sur
l’échelle de la dépression était considérablement plus élevé que sur l’échelle de la manie
comparativement aux échantillons de sujets choisis dans la collectivité. L’échelle générale de la
dépression et toutes les sous-échelles étaient à environ un point d’écart type au-dessus de la
moyenne, le score le plus élevé se situant sur l’échelle générale de la dépression. Les scores sur
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l’échelle de la manie étaient seulement un peu élevés comparativement à l’échantillon prélevé
dans la collectivité (voir l’Annexe F).
Près du quart de l’échantillon étudié (22,6 %) avait obtenu un score élevé de niveau 70T
sur l’échelle générale de la dépression comparativement à l’échantillon de la collectivité, les
proportions étant semblables sur chaque sous-échelle. Les scores élevés étaient beaucoup moins
fréquents sur l’échelle de la manie. L’irritabilité constitue la seule sous-échelle où plus de 10 %
des participantes de l’échantillon ont obtenu un score supérieur à 70T.
Des différences sont ressorties entre les délinquantes autochtones et les délinquantes non
autochtones sur l’échelle générale de la dépression après comparaison avec les normes de la
collectivité; une proportion beaucoup plus importante de délinquantes non autochtones a obtenu
des scores supérieurs à 70T (27,0 %, n=41/152) comparativement aux délinquantes autochtones
(12,5 %, n=8/64).
Tableau 7
IEP – Seuils pour la dépression et la manie

Échelles et sous-échelles cliniques

Dépression (n=217)
Plan cognitif
Plan affectif
Plan physiologique (n=216)

Échantillon normatif
Collectivité
Note T
≥ 70
% (n)
22,6 (49)
20,7 (45)
19,4 (42)
19,0 (41)

Manie (n=217)
9,7 (21)
Niveau d’activité
7,8 (17)
Idées de grandeur
8,3 (18)
Irritabilité
13,4 (29)
Nota : n=nombre de participantes ayant obtenu des scores supérieurs au seuil.
Aucune différence n’a été constatée entre les délinquantes autochtones et les délinquantes non autochtones.

Les idées suicidaires constituent un problème grave de santé mentale et elles sont liées
aux troubles de l’humeur sur le plan conceptuel et sur le plan diagnostique. Bien que les
questions relatives aux idées et aux intentions suicidaires soient intégrées comme critères de
diagnostic au module portant sur la dépression du C-DIS-IV, les idées suicidaires et le potentiel
de suicide sont évalués sur des échelles supplémentaires dans l’IEP. Les scores moyens sur
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l’échelle des idées suicidaires n’étaient que légèrement élevés, inférieurs à un point d’écart type,
comparativement aux échantillons choisis dans la collectivité (M=55,88, ET=14,49). L’index du
risque de suicide, qui est comparé aux normes de la collectivité, était aussi seulement légèrement
élevé (M=54,94, ET=11,08).
En ce qui concerne les troubles de l’humeur, le C-DIS-IV, tout en donnant les taux
maximaux, met en évidence la nature répandue des épisodes dépressifs dans cette population.
Même si elle est moins prononcée, la fréquence des scores élevés de dépression selon l’IEP se
fait l’écho de cette conclusion. Bien qu’elle soit moins fréquente, l’expérience d’un épisode
maniaque au cours de la vie de plus du cinquième de l’échantillon évalué à l’aide du C-DIS-IV
est notable, même si l’autoévaluation de l’IEP n’évoque que des différences modérées par
rapport à l’échantillon choisi dans la collectivité.
Schizophrénie et autres troubles psychotiques
Résultats du C-DIS-IV. Les diagnostics de troubles psychotiques étaient extrêmement
peu fréquents dans l’échantillon; quatre personnes seulement (4,5 %, n=4/88) avaient fait l’objet
d’un diagnostic de schizophrénie au cours de leur vie et une autre, d’un diagnostic de trouble
schizophréniforme. Les quatre délinquantes ayant déjà reçu un diagnostic de schizophrénie
avaient éprouvé des symptômes actifs pendant plus de six mois au cours de l’année précédant
leur participation (voir le tableau 5).
Résultats de l’IEP. Les scores sur l’échelle générale et la sous-échelle de la
schizophrénie étaient seulement légèrement élevés pour certaines composantes comparativement
à l’échantillon choisi dans la collectivité, toutes les notes T moyennes se situant à un point
d’écart type ou moins par rapport à l’échantillon choisi dans la collectivité (voir l’Annexe H).
Malgré les scores généraux moyens comparables sur les échelles et les sous-échelles,
environ le cinquième de l’échantillon (19,4 %) a obtenu un score sur l’échelle générale supérieur
à 70T comparativement à l’échantillon choisi dans la collectivité (voir le tableau 8). Les scores
supérieurs à 70T étaient les plus fréquents sur la sous-échelle du trouble de la pensée, ce qui
semble indiquer des difficultés possibles sur le plan des fonctions cognitives.
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Tableau 8
IEP – Seuils pour la schizophrénie et les troubles psychotiques
Échantillon normatif
Collectivité
Note T
Échelles et sous-échelles cliniques
≥ 70
% (n)
Schizophrénie (n=217)
19,4 (42)
Épisode psychotique
6,9 (15)
Détachement social
14,3 (31)
Trouble de la pensée
19,4 (42)
Nota : n=nombre de participantes ayant obtenu des scores supérieurs au seuil. Aucune différence n’a été constatée
entre les délinquantes autochtones et les délinquantes non autochtones.

Bien que le diagnostic de schizophrénie soit rare dans l’échantillon, comme on pouvait
s’y attendre, les résultats de l’IEP montrent qu’il y a peut-être une sous-section de l’échantillon
aux prises avec des difficultés liées au fonctionnement cognitif, étant donné que 19,4 % des
participantes ont obtenu un score supérieur à 70T sur la sous-échelle du trouble de la pensée.
Trouble de la personnalité
Résultats du C-DIS-IV. Le C-DIS-IV évalue principalement les troubles de l’axe I
du DSM-IV. Le seul trouble de la personnalité évalué selon cette mesure est le trouble de la
personnalité antisociale. Le taux de critères diagnostiques observés pour le trouble de la
personnalité antisociale au cours de la vie était extrêmement élevé et concernait 83,0 % de
l’échantillon (n = 73/88). Les données relatives à la présence de symptômes pendant l’année
précédant la participation n’étaient pas disponibles (voir le tableau 5).
Résultats de l’IEP.
Caractéristiques antisociales. L’échelle générale des caractéristiques antisociales et deux
de ses sous-échelles, les comportements antisociaux et la recherche de sensations fortes, se
situaient à plus d’un point d’écart type de la moyenne de l’échantillon choisi dans la collectivité,
les comportements antisociaux frôlant deux points d’écart type au-dessus de la moyenne
(M=68,33, ET=10,06) (voir l’Annexe J).
Comparativement à l’échantillon de sujets choisis dans la collectivité, il y avait une
surreprésentation marquée des niveaux supérieurs à 70T (voir le tableau 9), comme sur l’échelle
générale; plus du tiers de l’échantillon (35,9 %) a obtenu un score supérieur à 70T. Il est à
souligner particulièrement que, sur la sous-échelle des comportements antisociaux, près de la
moitié de l’échantillon (46,1 %) avait atteint le niveau 70T. De plus, une forte proportion de
délinquantes avait aussi atteint le seuil 70T sur la sous-échelle de la recherche de sensations
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fortes.
Caractéristiques de la personnalité limite. De la même façon, sur l’échelle des
caractéristiques de la personnalité limite et les sous-échelles associées, comparativement à
l’échantillon pris dans la collectivité, la plupart des scores moyens étaient à un point d’écart type
au-dessus de la moyenne, l’échelle générale et la sous-échelles des relations négatives se situant
environ à un point et demi d’écart type au-dessus de la moyenne (voir l’Annexe J).
Les scores des participantes étaient sensiblement élevés comparativement à ceux de
l’échantillon pris dans la collectivité, plus du tiers de l’échantillon ayant obtenu un score
supérieur à 70T tant pour les relations négatives (36,9 %) que pour l’automutilation (34,6 %).
Une différence significative est ressortie entre les délinquantes autochtones et les
délinquantes non autochtones sur la sous-échelle de l’automutilation de l’échelle des
caractéristiques de la personnalité limite après comparaison avec l’échantillon pris dans la
collectivité; une proportion significativement plus élevée de délinquantes non autochtones a
obtenu des scores supérieurs à 70T (39,9 %, n=61/152) comparativement aux délinquantes
autochtones (21,9 %, n=14/64).
Paranoïa. En ce qui concerne l’échelle de la paranoïa (voir l’Annexe J), l’échelle
générale et toutes les sous-échelles se situaient environ à un point d’écart type au-dessus de la
moyenne de la collectivité, avec un maximum de 62,69 (ET=12,76) sur la sous-échelle de
l’hypervigilance.
Comparativement à l’échantillon de sujets choisis dans la collectivité, plus du quart de
l’échantillon a obtenu un score élevé atteignant le niveau 70T sur l’échelle générale (27,6 %)
(voir le tableau 9). Bien qu’environ le quart de l’échantillon ait obtenu un score supérieur à 70T
sur les sous-échelles de l’hypervigilance (24,0 %) et du délire de persécution (24,9 %), les taux
de ressentiment étaient plus faibles (11,1 %).
Les résultats du C-DIS-IV et de l’IEP donnent à penser que les difficultés liées au
fonctionnement de la personnalité sont fréquentes dans l’échantillon. L’expérience de
symptômes en lien avec le trouble de la personnalité limite, en particulier les comportements
antisociaux, est extrêmement courante dans l’échantillon de délinquantes. En outre, les
caractéristiques liées au trouble de la personnalité antisociale, telles qu’elles sont évaluées par
l’IEP, sont fréquentes comparativement à l’échantillon pris dans la collectivité, particulièrement
pour ce qui touche les relations négatives et l’automutilation. En revanche, bien que les
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difficultés associées à la paranoïa aient tout de même été élevées lorsqu’on les compare à
l’échantillon pris dans la collectivité, elles étaient moins marquées dans l’échantillon.
Tableau 9
IEP – Seuils pour les troubles de personnalité et la paranoïa
Échantillon normatif
Collectivité
Note T
Échelles et sous-échelles cliniques
≥ 70
% (n)
Caractéristiques antisociales (n=217)
35,9 (78)
Comportements antisociaux
46,1 (100)
Égocentrisme
14,7 (32)
Recherche de sensations fortes
27,2 (59)
Caractéristiques de la personnalité limite (n=217)
31,8 (69)
Instabilité affective
17,1 (37)
Problèmes d’identité
25,8 (56)
Relations négatives
36,9 (80)
Automutilation
34,6 (75)
Paranoïa (n=217)
27,6 (60)
Hypervigilance
24,0 (52)
Délire de persécution
24,9 (54)
Ressentiment
11,1 (24)
Nota : n=nombre de participantes ayant obtenu des scores supérieurs au seuil. Aucune différence n’a été constatée
entre les délinquantes autochtones et les délinquantes non autochtones.

Troubles généralement diagnostiqués avant l’âge adulte
Les troubles généralement diagnostiqués durant l’enfance ou à l’adolescence sont évalués
uniquement par le C-DIS-IV (voir le tableau 5). Des taux de diagnostics au cours de la vie qui
frôlent la moitié de l’échantillon ont été observés tant pour le trouble oppositionnel avec
provocation (43,2 %) que pour le trouble des conduites (48,9 %). Plus du quart des délinquantes
de l’échantillon (26,4 %) avaient vécu à un moment donné un trouble de déficit d’attention /
d’hyperactivité. Comme on pouvait s’y attendre, les taux de trouble des conduites et de trouble
oppositionnel avec provocation dans l’année précédant la participation étaient beaucoup plus
faibles, ce qui est largement dû au fait que le diagnostic de trouble de la personnalité antisociale
supplante le diagnostic de trouble des conduites ou de trouble oppositionnel avec provocation.
Soixante-cinq pour cent des délinquantes fait l’objet d’un diagnostic de trouble de déficit de
l’attention / d’hyperactivité au cours de leur vie ont été considérées à l’évaluation comme ayant
souffert d’un trouble actif pendant l’année précédant leur participation, ce qui équivaut à 17,2 %
de l’échantillon total (n=15/87). Une différence significative selon l’origine ethnique est
ressortie; la prévalence de délinquantes autochtones (64,3 %) répondant aux critères du trouble
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des conduites au cours de leur vie était plus élevée que chez les délinquantes non autochtones
(41,7 %) (χ2 (1, N = 88) = 3,91, p <0,05).
Troubles liés à la toxicomanie
Résultats du C-DIS-IV. La majorité des femmes de l’échantillon étudié (80 %, n=68/85)
avaient fait l’objet, au cours de leur vie, d’un diagnostic de dépendance à au moins une drogue
ou à l’alcool9. Il est à souligner que toutes ces délinquantes avaient reçu au moins un diagnostic
concomitant. Dans l’échantillon, les substances les plus fréquentes dans les cas de dépendance
étaient l’alcool (55,2 %) et la cocaïne (54,8 %). Plus du quart des délinquantes de l’échantillon
avaient reçu au cours de leur vie un diagnostic de dépendance à la marijuana (28 %) et de
dépendance aux opiacés (26,2 %), et près du cinquième avaient fait l’expérience d’une
dépendance aux amphétamines (18,8 %).
Contrairement à la majorité des échelles cliniques tant du C-DIS-IV que de l’IEP, où les
différences fondées sur l’origine ethnique étaient rares, les différences significatives entre les
groupes sur les échelles et les sous-échelles des troubles liés à la toxicomanie étaient plus
fréquentes. Les taux de dépendance à l’alcool au cours de la vie étaient élevés dans les deux
groupes; toutefois, des différences significatives ont été constatées entre les délinquantes
autochtones et les délinquantes non autochtones, avec une prévalence de 71,4 % (20/28) chez les
délinquantes autochtones comparativement à 47,5 % (28/59) chez les délinquantes non
autochtones (x2(1, N=87) = 4,41, p< 0,05). Des différences significatives ont également été
observées pour les diagnostics au cours de la vie de dépendance à la marijuana (x2(1, N=75) =
4,71, p< 0,05), aux amphétamines (x2(1, N=85) = 7,80, p< 0,01) et aux sédatifs (x2(1, N=84) =
5,76, p< 0,05). Dans tous les cas, la proportion de délinquantes autochtones ayant fait l’objet
d’un diagnostic au cours de la vie était plus élevée (voir le tableau 10).
La présence d’un trouble actif dans l’année précédant la participation était peu fréquente.
Le problème le plus courant était la dépendance active à la cocaïne (13,1 %, n=11/84), suivie de
la dépendance à l’alcool (9,2 %, n=8/87), aux opiacés (8,3 %, n=7/84), à la marijuana (5,3 %,
n=4/75), aux sédatifs (3,6 %, n=3/84) et aux amphétamines (1,2 %, n=1/85). Aucun trouble actif
lié au PCP, aux hallucinogènes, aux inhalants ou à d’autres drogues n’a été constaté. La
consommation abusive, sans dépendance, a également été évaluée pour toutes les substances
9

La dépendance à la nicotine est exclue de ce total.
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autres que l’alcool. Les taux de consommation abusive étaient beaucoup plus faibles que les taux
de dépendance, ce qui montre la sévérité des problèmes de toxicomanie dans l’échantillon (voir
l’Annexe K)10.

Tableau 10
C-DIS-IV – Diagnostic au cours de la vie de dépendance à l’alcool ou aux drogues
Tous les critères diagnostiques remplis % (n)
Substance
Alcool*

Autochtone
71,4 (20)

non-Autochtone
47,5 (28)

Total
55,2 (48)

Marijuana*

45,5 (10)

20,8 (11)

28,0 (21)

7,4 (2)

1,8 (1)

3,6 (3)

Amphétamines**

35,7 (10)

10,5 (6)

18,8 (16)

Cocaïne

64,3 (18)

50,0 (28)

54,8 (46)

Sédatifs*

25,9 (7)

7,0 (4)

13,1 (11)

Inhalants

3,6 (1)

0,0 (0)

1,2 (1)

Hallucinogènes

14,3 (4)

6,9 (4)

9,3 (8)

Opiacés

30,8 (8)

24,1 (14)

26,2 (22)

Autre

14,3 (4)

8,6 (5)

10,5 (9)

PCP

Nota : *p<0,05; **p<0,01
Les valeurs de N varient à cause de données manquantes, c.-à-d. que le nombre de délinquantes autochtones varie de
22 à 27, le nombre de délinquantes non autochtones varie de 53 à 59, et le total varie de 75 à 87.

Résultats de l’IEP. Dans l’ensemble, l’échantillon était comparable aux normes
correctionnelles pour ce qui est de l’échelle des problèmes d’alcool; toutefois, lorsqu’on tient
compte de l’origine ethnique, les délinquantes autochtones obtiennent un score significativement
plus élevé, supérieur d’environ un point d’écart type à l’échantillon correctionnel (M=60,17,
ET=12,9), tandis que les délinquantes non autochtones obtiennent un score égal à celui de
l’échantillon correctionnel (M=50,93, ET=11,7, t(212)=-5,14, p<0,001). Comparativement à

10

Étant donné la petite taille des échantillons, les différences entre les taux de toxicomanie en fonction de l’origine
ethnique n’ont pu être évaluées.
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l’échantillon de sujets choisis dans la collectivité, les délinquantes non autochtones étaient à près
d’un point d’écart type au-dessus de la moyenne (M=58,76, ET=17,9), tandis que les
délinquantes autochtones dépassaient la moyenne par deux points d’écart type (M=72,93,
ET=19,73).
En ce qui concerne l’échelle des problèmes de drogue, la différence entre les délinquantes
autochtones et les délinquantes non autochtones n’était pas significative. Comparativement aux
normes relevées dans la collectivité, les délinquantes non autochtones et autochtones se situaient
respectivement entre deux points et demi (M=76,76, ET=22,0) et trois points d’écart type
(M=81,38, ET=19,3) au-dessus de la norme (voir l’Annexe L).
Des tendances similaires ont été observées pour ce qui est de la proportion de
délinquantes qui se situent à deux points d’écart type au-dessus des moyennes de l’échantillon,
les écarts les plus importants entre les délinquantes autochtones et les délinquantes non
autochtones se rencontrant davantage sur l’échelle des problèmes d’alcool que sur celle des
problèmes de drogue (voir le tableau 11). La distribution des scores pour les délinquantes
autochtones et non autochtones différait de manière significative sur l’échelle des problèmes
d’alcool comparativement aux normes correctionnelles. Alors que 29,7 % (n=19/64) des
délinquantes autochtones avaient obtenu un score supérieur à 70T, seulement 10,7 % des
délinquantes non autochtones avaient obtenu un score de ce niveau. En comparant les groupes
aux normes relevées dans la collectivité, on a constaté des différences significatives. Alors que
22,7 % (n=34/150) de l’échantillon non autochtone a obtenu des scores supérieurs à 70T, plus de
la moitié de l’échantillon autochtone (56,3 %, n=36/64) a obtenu des scores supérieurs à 70T.
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Tableau 11
IEP – Problèmes d’alcool et de drogue

Échelles et sous-échelles cliniques
Problèmes d’alcool
Autochtone (n=64)
Non-Autochtone (n=150)
Total (n=215)

Échantillon normatif
Milieu correctionnel
Collectivité (milieu non
correctionnel)
Note T
≥ 70
≥ 70
% (n)
% (n)
29,7 (19)
10,7 (16)
16,3 (35)

Problèmes de drogue
Autochtone (n=64)
0,0 (0)
Non-Autochtone (n=152)
0,7 (1)
Total (n=217)
0,5 (1)
Nota : n=nombre de participantes ayant obtenu des scores supérieurs au seuil.

56,3 (36)
22,7 (34)
32,6 (70)
68,8 (44)
61,8 (94)
63,6 (138)

Les résultats du C-DIS-IV et de l’IEP montrent que les troubles de toxicomanie et les
problèmes connexes qui sont liés à la consommation abusive sont source de préoccupations
majeures dans le cas des délinquantes. Bien que les désordres actifs soient nécessairement moins
fréquents chez les populations correctionnelles, la majorité des participantes de l’échantillon
avaient fait l’expérience d’une dépendance à au moins une substance à un moment de leur vie.
Comparativement à l’échantillon choisi dans la collectivité, les problèmes associés à la
consommation abusive de drogues sont ressortis sur l’échelle de l’IEP comme produisant les
résultats où l’écart était le plus important de façon générale. Il faut souligner particulièrement
que ces difficultés, surtout dans le cas de l’alcool, étaient souvent plus prononcées chez les
participantes autochtones.
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Analyse
Il est important pour tous les services correctionnels, y compris le Service correctionnel
du Canada, d’améliorer constamment leurs capacités à répondre aux besoins en santé mentale
des délinquants. Pour relever ce défi, il est essentiel de bien comprendre la nature des difficultés
éprouvées par les délinquants. Cette étude présente un aperçu à la fois général et spécifique des
besoins en santé mentale au moyen de l’examen du taux de troubles mentaux et de cycles
d’épisodes de détresse psychologique au cours de la vie chez un échantillon de délinquantes
incarcérées.
La grande majorité des femmes qui ont participé à l’entrevue diagnostique ont clairement
indiqué qu’elles avaient fait l’objet de diagnostics psychiatriques au cours de leur vie. De plus,
parmi ces femmes, la majorité ont déjà vécu plus d’un trouble au cours de leur vie, ce qui
s’ajoute au problème déjà complexe que posent l’évaluation de la santé mentale et le traitement
requis dans les populations de délinquantes. Conformément à ce qu’ont révélé des études
antérieures, les troubles les plus fréquents vécus au cours de la vie et diagnostiqués à l’aide du CDIS-IV, et qui touchaient plus de la moitié des délinquantes de l’échantillon, sont l’état de stress
post-traumatique, les épisodes de dépression majeure, le trouble de la personnalité antisociale et
les troubles de toxicomanie. Le taux d’états de stress post-traumatique actifs dans l’année
précédant la participation à l’étude est conforme à celui révélé par d’autres recherches avançant
qu’environ le tiers des délinquantes en sont atteintes, soit un taux beaucoup plus élevé que dans
la population en général (voir Henderson, Schaeffer et Brown, 1998). Cela souligne l’importance
des programmes conçus spécialement pour les délinquantes, qui mettent l’accent sur la nécessité
de fournir aux délinquantes des services tenant compte des traumatismes (voir Bloom et
Covington, 2000).
Les taux d’épisodes de dépression majeure et de troubles de la personnalité antisociale
vécus au cours de la vie mettent en lumière des manifestations de symptômes très importantes
dans cet échantillon. De plus, les échelles de l’IEP relatives à la dépression et aux
caractéristiques antisociales viennent appuyer ces résultats diagnostiques indiquant qu’un
nombre important de participantes ont obtenu des scores très élevés en comparaison avec
l’échantillon communautaire. C’est particulièrement le cas pour l’échelle des caractéristiques
antisociales de l’IEP. Sans surprise, la sous-échelle des comportements antisociaux a grandement
contribué aux scores élevés de cette échelle. Par définition, les comportements criminels
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manifestés par les individus dans un environnement correctionnel se soldent par des scores
élevés sur cette sous-échelle. Il est à noter que même si la prévention du suicide est une
importante priorité pour le SCC et que les données semblent indiquer un taux de tentatives de
suicide antérieures relativement élevé pour l’échantillon de l’étude, les échelles de l’IEP relatives
aux tendances suicidaires ont enregistré des scores seulement légèrement élevés en comparaison
avec les normes de la collectivité.
Dans l’ensemble, seules quelques différences majeures ont été relevées entre les échelles
et sous-échelles de l’IEP et l’échantillonnage normatif correctionnel, toutes les échelles générales
étant conformes aux mesures correctionnelles. Cependant, les résultats contrastent avec
l’échantillonnage communautaire, où les échelles enregistrent les scores les plus élevés étaient
celles du stress traumatique, des caractéristiques antisociales, des comportements limites et de la
paranoïa. Ces résultats sont conformes aux résultats diagnostics du C-DIS-IV. Notamment,
même si sur toutes les sous-échelles relatives aux comportements limites les scores étaient
considérablement élevés en comparaison avec l’échantillonnage communautaire, le plus haut
score concernait les relations interpersonnelles négatives, ce qui va dans le sens des recherches
précédentes soulignant l’instabilité relationnelle chez les populations de délinquantes. Il s’agit
donc d’une cible potentielle pour le traitement des délinquantes. La thérapie comportementale
dialectique, une variante de la thérapie cognitivo-comportementale, d’abord élaborée pour les
individus ayant fait l’objet d’un diagnostic de trouble de la personnalité limite, tient
présentement compte des scores élevés quant aux comportements limites.
Même si certaines recherches récentes soulignent les besoins importants en santé mentale
des délinquantes autochtones, la présente étude n’a fait ressortir que quelques différences
significatives d’un groupe à l’autre par rapport aux indicateurs cliniques fondés sur l’origine
ethnique, à l’exception de l’abus de substances intoxicantes. Malgré des recherches antérieures
montrant un lien entre l’état de stress post-traumatique et la maltraitance, et des taux de
maltraitance plus élevés chez les populations autochtones, aucune différence significative n’est
ressortie en fonction de l’origine ethnique sur l’échelle diagnostique de l’état de stress posttraumatique du C-DIS-IV ou sur la sous-échelle de stress traumatique de l’IEP. Il y a également
une forte corrélation entre les antécédents de traumatismes et l’abus de substances intoxicantes.
La population de délinquantes sous responsabilité fédérale est unique en ce sens que l’écart était
marqué en ce qui concerne la dépendance aux substances, particulièrement la dépendance à
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l’alcool, qui est un trouble particulièrement préoccupant chez les délinquantes autochtones. Les
taux très élevés de dépendance à l’alcool et les problèmes associés à la consommation d’alcool
semblent indiquer que beaucoup de délinquantes autochtones bénéficieraient d’un traitement
spécialisé à cet égard. Un tel traitement contribuerait à fournir à ces délinquantes les outils
nécessaires pour faciliter leur réinsertion sociale et à réduire la récidive chez ce groupe.
Abstraction faire de l’origine ethnique, l’examen de cet échantillon a fait ressortir la
dépendance aux substances intoxicantes comme un problème important, ce qui est en accord
avec les précédentes recherches et les données du SCC. Les taux très élevés pour les deux
critères diagnostiques et les échelles de l’IEP relatives aux problèmes de toxicomanie soulignent
ce besoin, plus des trois quarts des délinquantes de l’échantillon ayant fait l’objet, au cours de
leur vie, d’un diagnostic de dépendance à au moins une substance. Comme le SCC applique une
politique de tolérance zéro en ce qui concerne la consommation de substances intoxicantes, les
taux de troubles actifs liés à l’utilisation d’une substance au cours de l’année précédant la
participation à l’étude étaient très faibles. Cependant, étant donné la possibilité de rechute après
la remise en liberté et les conséquences d’une telle rechute sur le plan de la récidive, ces résultats
laissent entendre qu’un solide continuum de soins à cet égard est essentiel pour faciliter le
passage de l’établissement à la collectivité.
Limites
Même si les données soulignent l’importante variété des problèmes de santé mentale
vécus par les délinquantes faisant partie de l’échantillon, il faut reconnaître certaines limites. Il
est possible qu’un biais d’auto-sélection ait été causé dans l’échantillonnage. Idéalement, les
futures études devraient inclure une méthode d’échantillonnage formelle (par exemple, un
échantillonnage aléatoire stratifié) afin de limiter le biais possible et d’assurer une bonne
représentation des femmes. Cela permettra non seulement un échantillonnage adéquat, mais aussi
un meilleur taux de réponse, comme ce fut le cas dans une recherche précédente menée auprès de
délinquantes, où on avait utilisé une méthode plus formelle et demandé à toutes les femmes de
participer, ce qui avait donné lieu à un taux de réponse de 73 % (Thompson, Zakaria et Grant,
2011). Cependant, il faut comprendre que le présent échantillon, dans son ensemble, de même
que le sous-échantillon ayant été interrogé seulement par rapport au C-DIS-IV, ne différaient pas
beaucoup de l’échantillon de comparaison quant aux données secondaires. De plus, même si
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nous avons utilisé un échantillon de commodité, les deux échantillons étaient représentatifs de la
population de délinquantes.
Le temps requis pour répondre au C-DIS-IV a contribué au taux de réponse relativement
faible pour cette mesure en comparaison avec l’IEP, ce qui a nui à la généralisabilité. Même si
nous avons choisi une version plus sélective de cet outil pour réduire la fatigue des participantes,
il a fallu plus de trois heures pour interroger certaines délinquantes. L’utilisation d’une version
de dépistage, au lieu de la version complète, a également amené certaines limites d’interprétation
évidentes. L’ampleur des détails diagnostiques fournis par la version de dépistage est nettement
plus faible que pour la version complète, les taux de prévalence au cours de la vie n’étant
disponibles que pour certains diagnostics. Parallèlement au manque d’information à l’égard des
critères d’exclusion, cela limite l’utilité des résultats, c’est-à-dire fournir des taux de prévalence
justes pouvant être généralisés à la population des délinquantes. Si la version complète avait été
utilisée, le taux de réponse aurait probablement été plus bas. Cependant, les taux de prévalence
auraient été plus justes. Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’adopter un modèle de recherche, il faut
bien réfléchir à l’équilibre entre l’ampleur des détails diagnostiques et la taille d’échantillon
idéale.
Orientations futures
Étant donné les taux élevés de troubles vécus au cours de la vie selon le C-DIS-IV et
l’importante manifestation des symptômes selon l’IEP, les futures recherches devront
nécessairement s’orienter sur la question du traitement et de la prestation des services pour les
délinquantes atteintes de troubles de santé mentale. Il est essentiel d’examiner et d’améliorer
continuellement la Stratégie en matière de santé mentale pour les délinquantes du SCC, ainsi que
d’effectuer une recherche évaluant la qualité des interventions offertes par le SCC et leurs
répercussions sur la gestion des symptômes. De façon similaire, il est clair qu’il faut effectuer
d’autres recherches sur la relation entre la santé mentale et la récidive. De plus, une recherche sur
les répercussions de l’état de santé mentale sur les résultats et les effets du traitement est
clairement justifiée et est essentielle à l’amélioration continue de l’approche du SCC quant au
traitement des délinquantes souffrant de problèmes de santé mentale. Par conséquent, la
Direction de la recherche du SCC prévoit mener d’autres recherches sur ces données.
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Conclusions
Les problèmes de santé mentale sont de plus en plus considérés comme l’un des plus grands
défis auxquels le SCC doit faire face dans la gestion efficace de la population correctionnelle. La
présente étude indique que ces défis pourraient avoir une importance particulière en ce qui
concerne les délinquantes. Les résultats soulignent l’étendue et la complexité des problèmes de
santé mentale vécus par ces femmes. Par exemple, seulement 5 % n’ont jamais eu de troubles
mentaux au cours de leur vie, tandis qu’il a été établi que 80 % ont déjà eu simultanément des
problèmes d’alcoolisme et de dépendance aux drogues. Étant donné les besoins clairs et
manifestes de cette population, on n’insistera jamais assez sur l’importance d’une évaluation et
d’un traitement complets et continus pour la réussite de la réinsertion sociale des délinquantes.
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Annexes
Annexe A : Définitions du C-DIS-IV
Échelle du C-DIS-IV

Définition

Trouble d’anxiété généralisée

Anxiété et soucis excessifs survenant la plupart du temps,
durant au moins six mois. Difficile à contrôler et associé à trois
symptômes additionnels (par exemple, la fatigabilité,
l’irritabilité), et entraîne une souffrance significative ou une
altération du fonctionnement.

Phobie spécifique

Peur persistante et intense à caractère irraisonné ou bien
excessif d’un objet ou d’une situation spécifique.

Phobie sociale

Peur persistante et intense de situations sociales ou de situations
de performance, dont le caractère est excessif ou irraisonné.

Agoraphobie

Anxiété liée au fait de se retrouver dans des situations d’où il
pourrait être difficile de s’échapper. Ces situations sont évitées
par le sujet.

Attaque de panique

Une période bien délimitée de crainte ou de malaise intense
dans laquelle quatre symptômes d’anxiété (par exemple,
accélération du rythme cardiaque, douleur thoracique,
impression d’étouffement) atteignent leur acmé en moins de dix
minutes.

Trouble obsessionnel-compulsif

Pensées ou impulsions récurrentes et persistantes qui sont
ressenties comme excessives ou irraisonnées et qui entraînent
une détresse importante.

État de stress post-traumatique

Après un événement traumatique, cet événement est
constamment revécu. Évitement persistant des stimuli associés
au traumatisme et présence de symptômes persistants
d’hypervigilance entraînant une souffrance cliniquement
significative ou une altération du fonctionnement.

Épisode dépressif majeur

Période d’une durée de deux semaines pendant laquelle se
manifestent une humeur dépressive ou une diminution de
l’intérêt ou du plaisir, ainsi que cinq autres symptômes
(changements végétatifs, sentiment de dévalorisation).

Trouble dysthymique

Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée,
pendant la majeure partie d’une période d’au moins deux ans,
accompagnée de deux autres symptômes de dépression.

Épisode maniaque

Période nettement délimitée durant laquelle l’humeur est élevée
de façon anormale et persistante ou est irritable, qui
s’accompagne de trois autres symptômes (par exemple, la
réduction du besoin de sommeil, l’agitation psychomotrice), ce
qui entraîne une altération marquée du fonctionnement.

Épisode hypomaniaque

Période nettement délimitée d’au moins quatre jours durant
laquelle l’humeur est élevée, expansive ou irritable,
accompagnée de trois autres symptômes de manie dont la
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sévérité n’est pas suffisante pour entraîner une altération
marquée du fonctionnement.
Schizophrénie

Trouble durant au moins six mois, pendant lesquels deux
manifestations ou plus de symptômes sont présentes (par
exemple, idées délirantes, hallucinations, discours ou
comportement désorganisé, émoussement affectif), entraînant
une altération du fonctionnement.

Trouble schizophréniforme

Trouble durant au moins un mois, mais moins de six, qui
englobe les symptômes caractéristiques de la schizophrénie.

Trouble oppositionnel avec provocation

Ensemble de comportements hostiles ou provocateurs,
persistant pendant au moins six mois, durant lesquels sont
présents quatre autres symptômes de négativisme (par exemple,
comportement difficile à contrôler, contestation, rancune) et qui
entraîne une altération significative du fonctionnement.

Trouble des conduites

Ensemble de conduites dans lequel sont bafoués les droits
fondamentaux d’autrui ou les normes sociales correspondant à
l’âge du sujet (par exemple, agression, destruction de biens
matériels, vol), entraînant une altération du fonctionnement.

Trouble de la personnalité antisociale

Mode général de mépris et de transgression des droits d’autrui
qui survient depuis l’âge de 15 ans, comme en témoignent trois
manifestations associées (par exemple, incapacité de se
conformer aux normes sociales, impulsivité, absence de
remords) et la manifestation d’un trouble des conduites
débutant avant l’âge de 15 ans.

Hyperactivité avec déficit de l’attention

Pendant une période de six mois, présence de six symptômes ou
plus d’inattention, d’hyperactivité ou d’impulsivité qui
entraînent une altération du fonctionnement à une intensité
inadaptée au stade développemental, débutant avant l’âge de
sept ans.

Jeu pathologique

Pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu (par exemple,
préoccupation par le jeu, incapacité d’arrêter, tentative de
dissimulation des habitudes de jeu).

Dépendance à une substance

Mode d’utilisation inadapté d’une substance conduisant à une
altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement
significative, caractérisé par la présence de trois symptômes sur
sept (par exemple, tolérance, sevrage, incapacité à diminuer
l’utilisation) pendant une période de 12 mois.

Abus d’une substance

Mode d’utilisation inadéquat d’une substance conduisant à une
altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement
significative, caractérisé par une période de 12 mois pendant
laquelle les symptômes n’ont jamais atteint les critères de la
dépendance à une substance. Au moins un symptôme associé à
l’altération du fonctionnement doit être présent (par exemple,
incapacité de remplir des obligations majeures).
Nota : Adaptation du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (4e édition, texte révisé) de
l’American Psychiatric Association, 2000, Washington, D.C.
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Annexe B : Définitions de l’IEP
Échelle de l’IEP
Anxiété

Définition
Évalue les symptômes et les manifestations d’anxiété sur les plans cognitif
(p. ex. rumination), affectif (p. ex. impression d’être tendu) et physiologique
(p. ex. souffle coupé).

Troubles liés à l’anxiété

Évalue les symptômes de troubles d’anxiété spécifiques pouvant être
diagnostiqués, avec une attention particulière sur la symptomatologie
obsessive-compulsive (p. ex. pensées perturbatrices), la symptomatologie
phobique (p. ex. peur de situations particulières) et les symptômes liés à
l’expérience d’un traumatisme (p. ex. détresse prolongée).

Dépression

Évalue les symptômes et les manifestations de dépression sur les plans
cognitif (p. ex. désespoir), affectif (p. ex. tristesse) et physiologique
(p. ex. fatigue).

Manie

Évalue les symptômes cognitifs (p. ex. les idées de grandeur), affectifs
(p. ex. irritabilité) et comportementaux (p. ex. comportement intense) de
manie et d’hypomanie.

Paranoïa

Évalue les symptômes associés aux troubles de paranoïa et aux troubles de
personnalité paranoïaque envahissants (p. ex. méfiance, délire de persécution
et cynisme envers autrui).

Schizophrénie

Évalue les symptômes associés aux troubles de schizophrénie
(p. ex. perceptions étranges, isolation sociale, modèles de pensée
désorganisée).

Caractéristiques limites

Évalue les caractéristiques habituellement associées à un degré limite du
fonctionnement de la personnalité (p. ex. automutilation, instabilité des
relations interpersonnelles, difficultés de gestion de la colère, labilité
émotionnelle).

Caractéristiques antisociales

Évalue les antécédents des problèmes juridiques, les difficultés avec les
figures d’autorité, l’égocentrisme, le manque d’empathie et la recherche de
sensations fortes.

Problèmes liés à l’alcool

Évalue les conséquences négatives de la consommation d’alcool et de la
dépendance à l’alcool.

Problèmes liés aux drogues

Évalue les conséquences négatives de la consommation de drogues et de la
dépendance aux drogues.

Idées suicidaires

Évalue les caractéristiques liées aux idées suicidaires (p. ex. sentiments de
désespoir, pensées et projets suicidaires).

Nota : Adaptation de The Personality Assessment Inventory: Professional Manual de L.C. Morey (1991), Odesa,
Floride. Psychological Assessment Resources.
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Annexe C : Domaines de facteurs dynamiques

Résultats pour les domaines de facteurs dynamiques

Échantillon à l’étude
(N = 213)
% (n)

Groupe témoin de délinquantes
incarcérées (N = 245)
% (n)

Emploi
Facteur considéré comme un atout

1,4 (3)

3,7 (9)

23,5 (5)

24,1 (59)

59,2 (126)

56,3 (138)

16,0 (34)

15,9 (39)

1,4 (3)

2,0 (5)

Aucune difficulté notable

41,8 (89)

38,4 (94)

Certaines difficultés

26,3 (56)

31,4 (77)

Difficultés considérables

30,5 (65)

28,2 (69)

3,3 (7)

2,4 (6)

Aucune difficulté notable

33,8 (72)

28,6 (70)

Certaines difficultés

31,9 (68)

32,2 (79)

Difficultés considérables

31,0 (66)

36,7 (90)

22,5 (48)

26,9 (66)

8,9 (19)

8,2 (20)

68,5 (146)

64,9 (159)

1,9 (4)

6,1 (15)

69,5 (148)

63,3 (155)

22,1 (47)

25,3 (62)

6,6 (14)

5,3 (13)

8,9 (19)

9,0 (22)

28,2 (60)

27,3 (67)

62,9 (134)

63,7 (156)

3,8 (8)

3,7 (9)

53,1 (113)

50,2 (123)

Certaines difficultés

23,0 (49)

26,5 (65)

Difficultés considérables

20,2 (43)

19,6 (48)

Aucune difficulté notable
Certaines difficultés
Difficultés considérables
Relations matrimoniales et familiales
Facteur considéré comme un atout

Fréquentations
Facteur considéré comme un atout

Toxicomanie
Aucune difficulté notable
Certaines difficultés
Difficultés considérables
Fonctionnement dans la collectivité
Facteur considéré comme un atout
Aucune difficulté notable
Certaines difficultés
Difficultés considérables
Orientation personnelle et affective
Aucune difficulté notable
Certaines difficultés
Difficultés considérables
Attitude générale
Facteur considéré comme un atout
Aucune difficulté notable
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Annexe D : Résultats sur les échelles et sous-échelles de l’IEP – Anxiété et troubles liés à
l’anxiété

Échantillon normatif
Milieu correctionnel

Collectivité
(milieu non correctionnel)
Note T moyenne

Échelles et sous-échelles cliniques

M

ET

M

ET

56,28

11,81

59,86

13,33

Plan cognitif

54,31

10,83

58,62

12,25

Plan affectif

56,44

11,87

58,10

12,80

Plan physiologique

56,60

12,80

60,10

14,78

55,91

10,93

62,78

13,91

Trouble obsessionnel-compulsif

52,63

10,84

54,28

11,38

Phobies

53,88

10,70

55,76

12,15

Stress traumatique

56,08

11,12

66,80

16,08

Anxiété (n = 217)

Troubles liés à l’anxiété (n = 217)

Nota : M = moyenne; ET = écart type
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Annexe E : IEP – Seuils pour l’anxiété et les troubles liés à l’anxiété

Échelles et sous-échelles cliniques
Anxiété (n = 217)
Plan cognitif
Plan affectif
Plan physiologique

Échantillon normatif
Milieu correctionnel
Note T
≥ 70
% (n)
15,2 (33)
11,1 (24)
18,4 (40)
16,6 (36)

Troubles liés à l’anxiété (n = 217)
12,0 (26)
Trouble obsessionnel-compulsif
7,4 (16)
Phobies
7,8 (17)
Stress traumatique
12,0 (26)
Nota : n = nombre de participantes ayant obtenu des scores supérieurs au seuil. Aucune différence n’a été constatée
entre les délinquantes autochtones et les délinquantes non autochtones.
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Annexe F : Résultats sur les échelles et sous-échelles de l’IEP – Troubles de l’humeur

Échantillon normatif
Milieu correctionnel

Collectivité
(milieu non correctionnel)
Note T moyenne

Échelles et sous-échelles cliniques

M

ET

M

ET

Dépression (n = 217)

54,82

11,23

60,90

13,60

Plan cognitif

53,15

11,22

58,83

13,60

Plan affectif

52,98

11,50

58,74

13,48

Plan physiologique (n = 216)

56,24

10,50

59,76

11,81

51,29

9,41

55,83

11,12

Niveau d’activité

51,56

9,60

53,81

11,49

Idées de grandeur

47,24

9,08

53,82

11,20

Irritabilité

54,66

10,93

55,84

12,59

Manie (n = 217)

Nota : M = moyenne; ET = écart type
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Annexe G : Seuils pour la dépression et la manie
Échantillon normatif
Milieu correctionnel

Échelles et sous-échelles cliniques
Dépression (n = 217)
Plan cognitif
Plan affectif
Plan physiologique (n = 216)

Note T
≥ 70
% (n)
12,4 (27)
9,2 (20)
10,6 (23)
8,8 (19)

Manie (n = 217)
3,7 (8)
Niveau d’activité
3,7 (8)
Idées de grandeur
0,0 (0)
Irritabilité
11,5 (25)
Nota : n = nombre de participantes ayant obtenu des scores supérieurs au seuil. Aucune différence n’a été constatée
entre les délinquantes autochtones et les délinquantes non autochtones.
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Annexe H : Résultats sur les échelles et sous-échelles de l’IEP – Schizophrénie
Échantillon normatif
Milieu correctionnel

Collectivité
Note T moyenne

Échelles et sous-échelles cliniques

M

ET

M

ET

53,51

10,21

57,87

13,54

Épisode psychotique

53,17

10,04

53,77

11,92

Détachement social

52,14

10,75

56,25

12,52

Trouble de la pensée

53,32

10,74

57,43

14,33

Schizophrénie (n = 217)

Nota : M = moyenne; ET = écart type
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Annexe I : Seuils pour les troubles de personnalité et la paranoïa

Échelles et sous-échelles cliniques

Échantillon normatif
Milieu correctionnel
Note T
≥ 70
% (n)
6,9 (15)
1,8 (4)
3,7 (8)
16,1 (35)
7,4 (16)

Caractéristiques antisociales (n = 217)
Comportements antisociaux
Égocentrisme
Recherche de sensations fortes
Caractéristiques de la personnalité limite
(n = 217)
Instabilité affective
9,2 (20)
Problèmes d’identité
3,7 (8)
Relations négatives
3,2 (7)
Automutilation
10,1 (22)
Paranoïa (n = 217)
9,7 (21)
Hypervigilance
8,8 (19)
Délire de persécution
12,9 (28)
Ressentiment
5,5 (12)
Nota : n = nombre de participantes ayant obtenu des scores supérieurs au seuil. Aucune différence n’a été constatée
entre les délinquantes autochtones et les délinquantes non autochtones.
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Annexe J : Résultats sur les échelles et sous-échelles de l’IEP – Troubles de la personnalité
et paranoïa
Échantillon normatif
Milieu correctionnel

Collectivité
(milieu non correctionnel)
Note T moyenne

Échelles et sous-échelles cliniques

M

ET

M

ET

53,85

10,83

66,32

11,88

Comportements antisociaux

50,82

10,36

68,33

10,06

Égocentrisme

52,17

9,55

57,87

11,64

56,20

12,54

62,04

14,91

54,36

10,02

65,16

12,74

Instabilité affective

54,66

10,42

57,58

12,24

Problèmes d’identité

52,70

9,36

62,00

11,63

Relations négatives

53,89

9,13

66,03

10,75

Automutilation

53,31

11,78

63,82

16,22

53,87

11,32

62,58

12,64

Hypervigilance

52,98

10,67

62,69

12,76

Délire de persécution

53,71

12,23

61,80

13,96

Ressentiment

52,82

10,25

57,26

11,26

Caractéristiques antisociales (n = 217)

Recherche de sensations
fortes
Caractéristiques limites (n = 217)

Paranoïa (n = 217)

Nota : M = moyenne; ET = écart type
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Annexe K: C-DIS-IV – Abus de drogues
Tous les critères diagnostiques remplis % (n)
Drogue consommée (n = 86)

Au cours de la vie %(n)

Marijuana

9,3 (8)

Trouble actif au cours de la
dernière année % (n)
2,3 (2)

PCP

3,5 (3)

0,0 (0)

Amphétamines

3,5 (3)

0,0 (0)

Cocaïne

7,0 (6)

1,1 (1)

Sédatifs

2,3 (2)

0,0 (0)

Inhalants

1,2 (1)

0,0 (0)

Hallucinogènes

7,0 (6)

0,0 (0)

Opiacés

3,5 (3)

0,0 (0)

Autre

3,5 (3)

1,1 (1)
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Annexe L : Résultats sur les échelles et sous-échelles de l’IEP – Problèmes d’alcool et de
drogue
Échantillon normatif
Milieu correctionnel

Collectivité
(milieu non correctionnel)
Note T moyenne

Échelles et sous-échelles cliniques
Problèmes d’alcool (n = 214)
Autochtone
Non-Autochtone
Total
Problèmes de drogue (n = 216)
Autochtone
Non-Autochtone
Total

M

ET

M

ET

60,17
51,00
53,73

12,87
11,68
12,72

72,93
58,76
63,05

19,73
17,92
19,52

53,38
50,97
51,62

10,04
11,44
11,09

81,38
76,76
78,00

19,30
22,00
21,31

Nota : M = moyenne; ET = écart type
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