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Résumé

Mots clés : Échelle de classement par niveau de sécurité, cote de sécurité, délinquantes,
délinquants autochtones
L'Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS) est unoutil de mesure actuarielle
composée de douze éléments répartis en sous-échelles qui permettent d'évaluer l'adaptation au
milieu carcéral et le risque pour la sécurité. Le personnel a recours aux renseignements figurant
au dossier pour remplir l'ECNS, dont découle la recommandation d'une cote de sécurité pour
chaque délinquant. On se fonde sur la recommandation découlant de l'ECNS et le jugement
professionnel du personnel afin d'attribuer la cote de sécurité initiale appropriée à chacun des
délinquants.
La dernière revalidation de l'ECNS date de plus de8 ans et la population de délinquantes n'a
cessé de changer depuis. Par conséquent, on a jugé que le moment était venu de procéder à une
revalidation de l'ECNS axée sur les délinquantes autochtones et non autochtones. La revalidation
de l'ECNS porte sur toutes les ECNS (N = 628) visant les délinquantes pour la période du
1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Selon les résultats obtenus, l'ECNS, conjuguée au jugement professionnel du personnel, donne
lieu à une décision quant au niveau de sécurité qui reflète l'adaptation au milieu carcéral des
délinquantes autochtones et non autochtones ainsi que le risque qu'elles présentent. Dans
l'ensemble, les analyses indiquent que, pour les deux groupes, les cotes de sécurité découlant de
l'ECNS allaient dans le sens attendu en ce qui a trait au risque, aux besoins, à la motivation et au
potentiel de réinsertion sociale des délinquantes. En général, le classement des délinquantes
découlant de l'ECNS avait une valeur prédictive des indicateurs les plus importants de
l'adaptation au milieu carcéral : implication dans des incidents graves en établissement et
condamnation pour infractions disciplinaires graves. Le classement des délinquants découlant de
l'ECNS revêtait également un pouvoir de prédiction quant aux mises en liberté discrétionnaires et
aux réincarcérations après une nouvelle infraction.
Généralement, on pouvait prédire avec plus de précision ces résultats à partir de la cote de
sécurité finalement attribuée aux délinquants (fondée à la fois sur la recommandation découlant
de l'ECNS et le jugement professionnel du personnel) qu'à partir de l'ECNS uniquement.
Cependant, comme c'est le cas avec toutes les mesures actuarielles, il est toujours possible
d'améliorer l'ECNS. Les résultats de la présente étude appuient le maintien de l'utilisation de
l'ECNS en tant qu'élément du processus initial de classement par niveau de sécurité des
délinquantes autochtones et non autochtones.
Selon de récentes études, il semble qu'il serait possible d'améliorer la valeur prédictive de
l'ECNS en ajoutant des mesures des besoins des délinquantes. Une analyse préliminaire indique
qu'il serait important de se pencher, au moins dans le cas des délinquantes non autochtones, sur
le niveau des besoins.
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Introduction

Le classement des délinquants à des fins de sécurité est l'une des décisions les plus
importantes que doivent prendre les services correctionnels (p. ex., McConville, Morris, et
Rothman, 1995). La décision d'attribuer une cote de sécurité minimale, moyenne ou maximale
influe sur l'accès que les délinquants auront à la collectivité, les possibilités de programmes qu'on
leur offrira et leur liberté de mouvement au sein de l'établissement (Blanchette et Motiuk, 2004;
Bonta et Motiuk, 1992). En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition (LSCMLC, 1992), on doit attribuer à tous les délinquants sous responsabilité fédérale
au Canada une cote de sécurité minimale, moyenne ou maximale. Le classement doit tenir
compte de l'adaptation au milieu carcéral du délinquant, du risque d'évasion et du risque pour la
sécurité du public en cas d'évasion. De plus, on peut lire dans la LSCMLC (1992) que le Service
correctionnel du Canada (SCC) doit s'assurer que les délinquants ne sont pas placés dans un
milieu plus restrictif que ce qui est nécessaire, tout en veillant à la protection du public, du
personnel et des autres délinquants.
Au Canada, la cote initiale de tous les délinquants sous responsabilité fédérale est établie
par un agent de libération conditionnelle ou un intervenant de première ligne (Service
correctionnel du Canada [SCC], 2010). La décision prise quant au niveau de sécurité est fondée
sur les résultats de l'Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS), un outil actuariel
permettant d'évaluer le risque pour la sécurité et l'adaptation au milieu carcéral, sur le jugement
clinique et, le cas échéant, sur l'évaluation psychologique. Toutefois, l'ECNS a été élaborée
auprès de délinquants de sexe masculin, puisqu'ils constituent la majorité de la population de
délinquants au Canada (Luciani, Motiuk et Nafekh, 1996; Sécurité publique Canada, 2010).
Depuis la mise en œuvre de l'ECNS, il y a eu des critiques lorsqu'on avait recours à l'ECNS pour
des délinquantes autochtones et non autochtones (Webster et Doob, 2004a; 2004b), malgré les
conclusions favorables d'études de validation menées auprès de ces groupes (Blanchette et
Motiuk, 2004; Blanchette, Verbrugge et Wichmann, 2002; Luciani et autres, 1996). En
conséquence, le présent rapport a pour but d'étudier les enjeux liés à l'application de l'ECNS
lorsqu'il est question de délinquantes autochtones et non autochtones et d'évaluer si l'échelle
demeure valable pour ces deux populations.
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Classement des délinquants
Classement structuré et clinique
En gros, on peut regrouper les méthodes de classement sous deux catégories : la méthode
actuarielle ou structurée et la méthode clinique. Sensiblement, les mesures actuarielles sont
fondées sur des statistiques et reposent sur des données observables (Grove, Zald, Lebow, Snitz
et Nelson, 2000). Les mesures actuarielles et structurées englobent des éléments qui peuvent être
notés afin de donner une indication du risque connexe. Une fois qu'une mesure est définie, les
résultats finaux correspondent à une catégorie du classement. Par contre, le classement clinique
comprend la collecte professionnelle de renseignements et le recours aux connaissances et aux
expériences personnelles afin de procéder à l'évaluation de la personne (Rice, 1997).
Compte tenu de la nature non structurée de la méthode, les procédures de classement
cliniques ont fait l'objet de critiques selon lesquelles elles seraient subjectives et difficiles à
reproduire d'un observateur à un autre (p. ex., Grove et autres, 2000; Rice, 1997). Par ailleurs, en
raison de la nature objective des outils structurés, ceux-ci sont faciles à mettre en œuvre, en plus
d'être efficaces (pour une analyse, voir Grove et autres, 2000) et les évaluations sont faciles à
reproduire. Dans le cadre de recherches sur la cote de sécurité, on a constaté que les mesures
structurées sont particulièrement uniformes chez les observateurs et qu'elles se traduisent par des
classements à des niveaux inférieurs à ceux proposés par suite de procédures cliniques (Austin et
Hardyman, 2004; Brennan, 1987; Buchanan, Whitlow et Austin, 1986).
Compte tenu des avantages associés à l'utilisation d'instruments structurés dans le
domaine du classement par niveau de sécurité, le SCC a mis en œuvre l'Échelle de classement
par niveau de sécurité, une mesure structurée, qui aide à déterminer la cote de sécurité initiale de
tous les délinquants nouvellement admis sous responsabilité fédérale. Puisque l'ECNS a d'abord
été élaborée auprès de délinquants de sexe masculin (Luciani et autres, 1996), des organismes
gouvernementaux (p. ex., Bureau du vérificateur général du Canada, 2003; Commission
canadienne des droits de la personne, 2003), des intervenants (p. ex., Association canadienne des
sociétés Elizabeth Fry, 2004) et des universitaires (p. ex., Hardyman et Van Voorhis, 2004;
Webster et Doob, 2004a) se sont dits préoccupés à l'idée que l'ECNS soit utilisée auprès des
délinquantes autochtones et non autochtones.
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Classement des délinquantes
Hardyman et Van Voorhis (2004) ont évalué les pratiques en matière de classement en ce
qui a trait aux délinquantes aux États-Unis et déterminé trois enjeux possibles : la validité, le
surclassement et l'ampleur avec laquelle les instruments sont adaptés au sexe des sujets.
Validité
Toute mesure servant à évaluer les personnes en fonction du risque pour la sécurité
qu'elles présentent doit être pourvue d'une validité prédictive (Kane, 1986), ce qui veut dire que
les notes liées à la mesure sont associées au comportement que la mesure tend à prévoir. Sans
étude de validation, il est difficile de connaître l'ampleur de la valeur prédictive de la mesure en
ce qui a trait au résultat d'intérêt. C'est pourquoi le recours à des mesures actuarielles ou
structurées auprès de populations carcérales pour lesquelles l'outil de mesure n'a pas été validé
peut être problématique (p. ex., American Association for Correctional Psychology, 2000;
American Psychological Association, 2002). Au Canada, bien que l'ECNS n'ait pas été élaborée
au départ en fonction des délinquantes, plusieurs études ont démontré sa validité prédictive
auprès de ce groupe. Lors de la première validation de l'ECNS, on a constaté que l'échelle
permettait de prévoir l'implication dans des incidents en établissement d'un petit échantillon de
délinquantes non autochtones (Luciani et autres, 1996). Blanchette et ses collègues (2002) ont
également découvert que, dans l'ensemble, l'ECNS permettait de prévoir des incidents en
établissement, comme nous nous y attendions. Cependant, ces études ont fait l'objet de critiques
selon lesquelles on avait tiré à partir des résultats des conclusions exagérément positives
(Webster et Doob, 2004a; 2004b).
De plus, d'autres chercheurs prétendent aussi que certains des facteurs servant à prévoir
les incidents en établissement peuvent varier selon le sexe des délinquants (Hannah-Moffat et
Shaw, 2001; Hardyman et Van Voorhis, 2004). D'aucuns avancent que si l'on ne tient pas compte
de ces différences, il pourrait y avoir des répercussions sur la validité prédictive des mesures de
la cote de sécurité (p. ex., Hardyman et Van Voorhis, 2004; Webster et Doob, 2004a).
Au Canada (Porporino, Luciani, Motiuk, Johnston et Mainwaring, 1989) et aux
États-Unis (Hardyman et Van Voorhis, 2004), les échelles de classement par niveau de sécurité
ont d'abord été conçues puis validées auprès des délinquants de sexe masculin. Aux États-Unis,
Hardyman et Van Voorhis (2004) estiment que dans la majorité des systèmes correctionnels, les
mesures de la cote de sécurité auprès des délinquantes n'ont pas été validées. En outre, les études
3

de validation existantes étaient fondées sur un échantillonnage insuffisant pour effectuer une
validation approfondie. En revanche, après la mise en œuvre de l'ECNS, deux rapports
(Blanchette et autres, 2002; Luciani et autres, 1996) ont indiqué que bien que l'ECNS ait été
élaborée auprès de délinquants de sexe masculin, l'échelle avait une validité prédictive en ce qui
a trait aux délinquantes autochtones et non autochtones.
Il existe un autre indicateur de la validité de l'outil de classement par niveau de sécurité, il
s'agit du nombre de fois que les agents responsables des cas doivent modifier la cote découlant
de l'échelle de manière à adopter un classement qu'ils jugent plus approprié (Brennan et Austin,
1997). Au Canada, comme dans la plupart des autres administrations, lorsque le jugement
professionnel que porte un agent chargé des cas sur une cote de sécurité diffère de la
recommandation découlant de la mesure actuarielle, il n'est pas tenu de choisir le niveau de
sécurité suggéré par l'outil de mesure (SCC, 2010). Selon Brennan et Austin (1997), une bonne
mesure de classement ne devrait pas nécessiter que plus de 20 % des cas fassent l'objet d'un
rajustement. Certaines recherches menées aux É.-U. montrent que, comparativement à leurs
homologues masculins, une plus grande proportion de cotes de sécurité ont été rajustées chez les
délinquantes (Brennan, 1998; Van Voorhis et Presser, 2001). Toutefois, des recherches
effectuées au Canada ont démontré que les taux d'incompatibilité entre les recommandations
découlant de l'ECNS et la cote de sécurité réellement attribuée aux délinquantes se situent à
l'intérieur d'une fourchette acceptable (19 % chez les délinquantes autochtones et 14 % en ce qui
a trait aux délinquantes non autochtones; Blanchette et autres, 2002) et qu'ils sont similaires à
ceux qui portent sur les délinquants autochtones de sexe masculin (22 %) et les délinquants non
autochtones de sexe masculin (26 %) [Grant et Luciani, 1998].
Surclassement
Le surclassement est un autre enjeu possible en matière de classement par niveau de
sécurité des délinquantes. Fondamentalement, certains chercheurs affirment que lorsqu'une
mesure de la cote de sécurité validée pour les hommes est utilisée auprès des délinquantes, il se
peut que la mesure donne lieu à une cote de sécurité plus élevée que le risque que représente la
femme (p. ex, Austin, Chan et Elms, 1993; Van Voorhis, Salisbury, Wright et Bauman, 2008), ce
qui peut influer sur l'accès aux programmes, les interventions et les diverses possibilités. De plus,
le surclassement est incompatible avec l'exigence selon laquelle les délinquants ne doivent pas
être placés dans un milieu plus restrictif que ce qui est nécessaire (LSCMLC, 1992).
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Cela dit, les études de revalidation de l'ECNS axées sur les délinquantes autochtones et
non autochtones (Blanchette et autres, 2002; Luciani et autres, 1996) menées à ce jour ont
montré que l'ECNS était prédictive de l'implication des inconduites en établissement chez ces
groupes. On a constaté que l'implication dans des incidents, qu'ils soient violents ou non violents,
augmentait de façon linéaire avec le classement découlant de l'ECNS, ce qui laisse entendre que
l'évaluation des délinquantes est correcte.
Précisons que d'autres chercheurs ont retenu à titre d'indice de surclassement le
pourcentage de cas où une mesure actuarielle visant la recommandation du risque est
incompatible avec la cote de sécurité réelle (p. ex., Van Voorhis et Presser, 2001). Cette méthode
est inappropriée lorsque le processus de classement permet explicitement que les décisions
finalement prises quant au niveau de sécurité soient différentes de la cote recommandée par
l'échelle. Le surclassement ne peut être démontré que lorsque la cote de sécurité réelle est
supérieure au risque que représente la délinquante.
Classement reconnaissant les différences entre les sexes
En général, le classement fondé sur les sexes est lié à une mesure de classement qui tient
compte des différences entre les sexes (Blanchette et Brown, 2006; Brennan, 2008). D'aucuns
sont préoccupés à l'idée que des éléments ou la pondération d'éléments soient inappropriés dans
le cas des délinquantes lorsque les mêmes outils de mesure sont utilisés à la fois pour les
hommes et les femmes (p. ex., Brennan, 1998; Association canadienne des sociétés Elizabeth
Fry, 2004; Commission canadienne des droits de la personne, 2003; Webster et Doob, 2004a).
En fait, un chercheur a découvert qu'une échelle de réévaluation du niveau de sécurité fondée sur
le sexe a donné lieu à des recommandations du niveau de sécurité plus prédictives quant à
l'implication des délinquantes dans des inconduites en établissement que les recommandations
découlant d'une échelle conçue pour les délinquants de sexe masculin (Blanchette, 2005).
Classement des délinquantes autochtones
Les préoccupations relatives au classement des délinquantes sont exacerbées lorsque la
délinquante est membre d'une minorité ethnique, comme les délinquantes autochtones
(p. ex., Jackson, 1999; Monture-Angus, 2000). Cela dit, Blanchette et ses collègues (2002) ont
montré que l'ECNS était valide pour les délinquantes autochtones. De plus, l'approche générale
servant au classement des délinquantes autochtones, dont l'ECNS fait partie, tient compte de
leurs antécédents sociaux particuliers. Conformément à la décision rendue dans l'affaire Gladue
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(R. c. Gladue, 1999) et en vertu des politiques applicables, lorsque les agents chargés des cas
utilisent leur jugement pour établir la cote de sécurité d'une délinquante autochtone, ils doivent
tenir compte des antécédents particuliers et des facteurs systémiques qui influent sur les
délinquants autochtones (SCC, 2010). Par exemple, l'agent chargé du cas doit prendre en
considération les antécédents d'éclatement familial, le chômage dû à une pénurie de possibilités
d'emploi, l'absence de formation ou la formation inappropriée et les antécédents de toxicomanie.
Surreprésentation ou surclassement?
La surreprésentation des délinquantes autochtones dans le système judiciaire témoigne
des difficultés qu'elles éprouvent. En premier lieu, les délinquantes autochtones ne représentent
que 3 % de la population féminine au Canada et, néanmoins, elles constituent près du quart de
toutes les délinquantes sous la responsabilité du SCC (Sécurité publique Canada, 2010).
Deuxièmement, on attribue des cotes de sécurité de niveau plus élevé à un plus grand nombre de
délinquantes autochtones que non autochtones (Blanchette et autres, 2002). Enfin, plus de
délinquantes autochtones que de délinquantes non autochtones purgent des peines pour des
crimes violents (p. ex., homicide et voies de fait) [Sécurité publique Canada, 2010]. Cela dit, il
est primordial de faire la distinction entre le surclassement et la surreprésentation des
délinquantes autochtones. Selon Gobeil (2008), par surreprésentation s'entend une situation où
l'on attribue à une proportion plus grande d'une population (p. ex., des délinquantes autochtones)
par rapport à d'autres populations (p. ex., des délinquantes non autochtones) des cotes de sécurité
d'un niveau élevé. Par ailleurs, on parle de surclassement lorsqu'on attribue à des délinquantes
des cotes de sécurité d'un niveau plus élevé que nécessaire en fonction des critères de
la LSCMLC (1992) précédemment décrits.
Les chercheurs ont des opinions divergentes, certains disent que les délinquantes
autochtones font l'objet d'un surclassement et d'autres estiment qu'elles sont surreprésentées
(Jackson, 1999; Monture-Angus, 2000). Malheureusement, la plupart des recherches menées
dans ce domaine sont axées sur les délinquants de sexe masculin, soit uniquement soit
principalement, et, par conséquent, on ne connaît pas l'applicabilité des conclusions à l'endroit
des délinquantes. Néanmoins, il est évident que de nombreux facteurs associés à l'implication
dans des incidents en établissement sont plus répandus chez les délinquants autochtones (voir
l'étude de cette question; Rugge, 2006). Premièrement, comparativement aux délinquants non
autochtones, les délinquants autochtones tendent à être plus jeunes (Kong et AuCoin, 2008;
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Trevethan, Moore et Rastin, 2002), à afficher des taux de récidive plus élevés (Bonta, Rugge et
Dauvergne, 2003; Gobeil et Barrett, 2007), à avoir plus de problèmes de toxicomanie
(Perreault, 2009) et à avoir davantage de besoins concernant leur vie familiale (Gobeil et Barrett,
2007; Kong et AuCoin, 2008; Perreault, 2009). Ces problèmes s'amplifient d'autant plus que les
délinquants autochtones ont tendance à être moins scolarisés (Perreault, 2009; Trevethan et
autres, 2002), à posséder moins d'expérience de travail (Perreault, 2009) et moins de
compétences en emploi (Trevethan et autres, 2002) que les délinquants non autochtones. On a
découvert que ces facteurs sont tous associés au risque, bien que la plupart des recherches
pertinentes soient axées sur les délinquants non autochtones (p. ex., Andrews et Bonta, 2010;
Blanchette et autres, 2002; Harer et Langan, 2001; Lowenkamp, Holsinger et Latessa, 2001), et
un certain nombre de ces facteurs sont inclus dans l'ECNS. La présente étude permettra de faire
la distinction entre le surclassement et la surreprésentation des délinquantes autochtones
relativement à la cote de sécurité initiale.
Autres facteurs permettant de prévoir le comportement en établissement
La littérature traitant des facteurs qui permettent de prévoir l'inconduite en établissement
ne cesse de se multiplier depuis la mise en œuvre de l'ECNS. Par exemple, Farr (2000), par suite
d'une analyse documentaire, a conclu que l'on devrait attribuer aux délinquantes une cote en
fonction des facteurs criminogènes plutôt qu'en fonction des facteurs de risque statiques, ce qu'on
utilise habituellement pour prévoir les inconduites en établissement et dont on tient compte dans
l'ECNS. Aux États-Unis, Hardyman et Van Voorhis (2004) ont conclu que la prise en
considération des besoins des délinquantes pouvait être utile dans le processus d'attribution d'une
cote de sécurité initiale. Dans le même ordre d'idées, Blanchette et Brown (2006) ont mentionné
dans leur analyse des pratiques en matière de classement en vigueur au Canada et aux États-Unis
que l'inclusion des facteurs criminogènes pouvait accroître l'exactitude du classement des
délinquantes.
D'autres chercheurs (p. ex., Brennan, 2008; Wright, Salisbury et Van Voorhis, 2007), des
organismes gouvernementaux (p. ex., Bureau du vérificateur général du Canada, 2003;
Commission canadienne des droits de la personne, 2003) et des intervenants (p. ex., Association
canadienne des sociétés Elizabeth Fry, 2004) ont remis en question les outils actuariels servant
au classement par niveau de sécurité, en général, parce qu'ils ne tiennent pas compte de variables,
comme l'appartenance à un gang (Mackenzie et Johnson, 2003), que l'on a récemment reconnues
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pour leur valeur prédictive de l'adaptation au milieu carcéral. Un examen préliminaire de la
valeur prédictive des facteurs de cette nature fait partie de la présente étude.

Présente étude
La présente étude a été préparée de manière à porter sur trois domaines. D'abord, nous
étudions la validité de l'ECNS. Deuxièmement, nous nous penchons sur la validité de l'ECNS en
ce qui a trait aux délinquantes autochtones. En dernier lieu, nous nous interrogeons sur l'utilité
d'inclure d'autres variables dans l'ECNS lorsqu'on vise des délinquantes autochtones et non
autochtones.
Nous avons traité plusieurs types d'analyse afin d'examiner ces questions. Premièrement,
nous étudions le taux de concordance des classements découlant de l'ECNS avec les décisions
finalement prises par les membres du personnel quant au niveau de sécurité. Ensuite, nous avons
évalué la validité conceptuelle de l'ECNS en étudiant les associations entre les classements
découlant de l'ECNS et les domaines pertinents, tels que la toxicomanie. En troisième lieu, nous
étudions la validité prédictive de l'ECNS en étudiant les relations entre le classement découlant
de l'ECNS, les comportements des délinquantes visées et les décisions prises à leur sujet.
Quatrièmement, grâce à ces analyses, les résultats sont comparés à la cote de sécurité réelle
attribuée aux délinquantes. Au cinquième rang, afin d'étudier les problèmes liés à une validité
faible de l'ECNS dans le cas des délinquantes autochtones, les résultats touchant ce groupe de
délinquantes ont été comparés à ceux des délinquantes non autochtones. En dernier lieu, une
analyse préliminaire de la valeur prédictive d'autres mesures pertinentes a été menée.
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Méthode

Échantillonnage
L'étude porte sur les 684 occasions où l'ECNS a été utilisée pendant la période du
er

1 janvier 2008 au 31 décembre 2009 auprès de délinquantes. Puisque certaines délinquantes ont
été admises à plus d'une occasion durant la période visée, un sous-ensemble de délinquantes
avait plusieurs ECNS au dossier. Par conséquent, les 684 ECNS ne touchent que
628 délinquantes. Compte tenu des buts de la présente recherche, les délinquantes ont été
regroupées selon qu'elles étaient autochtones (n = 57; 25 %) ou non autochtones (n = 471;
75 %). Sont considérées comme Autochtones les délinquantes qui se sont identifiées en tant que
comme membre d'une Première Nation, métisse ou inuite. Toutes les autres délinquantes, y
compris celles qui n'ont pas fait état de leur ethnicité (n = 5; 0,7 %), ont été placées dans le
groupe des délinquantes non autochtones.
Les données utilisées dans le cadre de la présente étude visaient toutes les délinquantes et
toutes les ECNS visant des délinquantes durant la période à l'étude. Par conséquent, les données
figurant dans la présente étude ont trait à la population de délinquantes. Puisqu'il est inapproprié
d'analyser les résultats d'une étude à partir de renseignements démographiques au chapitre de la
signification statistique, les résultats sont interprétés aux fins de leur signification pratique.

Données
Les données sur chaque délinquant ont été extraites du Système de gestion des
délinquant(e)s, la base de données informatisée du SCC qui renferme les renseignements sur les
délinquants. Nous avons d'abord extrait les données sur les délinquantes figurant dans les ECNS,
y compris les notes de chaque élément de l'ECNS, les totaux des sous-échelles, la
recommandation découlant de l'ECNS et la décision finalement prise quant au classement. En
second lieu, nous avons recueilli les caractéristiques démographiques des délinquantes (p. ex.,
l'âge), le risque, les besoins, la motivation et le potentiel de réinsertion sociale. Troisièmement,
nous avons amassé des renseignements sur le comportement des délinquantes et sur les décisions
prises à leur égard. Plus particulièrement, nous avons amassé des données sur l'implication de
chaque délinquante dans des incidents en établissement, les infractions disciplinaires, les
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évasions et le comportement associé aux évasions. De plus, nous avons analysé les décisions
liées aux mises en liberté discrétionnaires et les résultats postlibératoires des délinquantes. En
dernier lieu, nous avons extrait à des fins d'analyse exploratoire de l'information sur le niveau des
besoins des délinquantes dans chacun des sept domaines de l'Instrument de définition et
d'analyse des facteurs dynamiques (IDAFD), ainsi que l'indicateur d'affiliation à un gang de
l'IDAFD.

Mesures
L'ECNS est un outil actuariel utilisé par le SCC dans le cadre du classement initial des
délinquants par niveau de sécurité, soit à sécurité minimale, moyenne ou maximale (SCC, 2010).
L'ECNS compte 12 éléments répartis en 2 sous-échelles : adaptation au milieu carcéral
(5 éléments) et le risque pour la sécurité (7 éléments). Les éléments figurant dans la sous-échelle
relative à l'adaptation au milieu carcéral tiennent compte de facteurs qui sont conçus dans le but
de prévoir le risque qu'une délinquante participe à des incidents en établissement ainsi que sa
capacité à s'adapter à la vie en milieu carcéral (Luciani et autres, 1996). En revanche, la souséchelle liée au risque pour la sécurité constitue un indicateur de la menace que présente une
délinquante pour le public (dans l'éventualité où la délinquante s'évade ou si elle ne retourne pas
après une permission de sortir).
En se fondant sur les renseignements au fichier, un agent de libération conditionnelle ou
un intervenant de première ligne attribue une note à chaque élément de l'ECNS (SCC, 2010). Les
éléments sont pondérés en fonction de leur contribution au risque et une note est établie pour
chacune des sous-échelles. Plus la note est élevée et plus le risque que présente la délinquante
l'est également. Les notes situées entre certaines balises (SCC, 2010) de chaque sous-échelle sont
associées à des cotes de sécurité précises recommandées. Si les deux sous-échelles se traduisent
par des recommandations différentes aux fins du classement par niveau de sécurité, la cote
correspondant au niveau de sécurité le plus élevé a préséance.
La cote de sécurité réelle est la cote de sécurité qui est finalement attribuée à une
délinquante, laquelle est fondée sur l'évaluation du risque que présente la délinquante pour la
sécurité, et qui est établie par un agent de libération conditionnelle ou un intervenant de première
ligne (SCC, 2010). L'ECNS n'est qu'un élément du processus de la détermination du niveau de
risque pour la sécurité. L'agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne
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fonde la recommandation de classement final, qu'il transmet au directeur de l'établissement, sur
une évaluation clinique, des évaluations psychologiques (le cas échéant) et les résultats de
l'ECNS1.
L'Évaluation initiale des délinquants est effectuée pour chaque délinquante (SCC, 2007a;
2007b). Dans le cadre de la présente étude, nous avons consulté cette évaluation et les données
sur le risque, les besoins, la motivation et le potentiel de réinsertion sociale de chaque
délinquante. Pour chaque mesure, on détermine à l'aide d'éléments précis si les délinquantes
appartiennent à la catégorie faible, modérée ou élevée. D'abord, le risque de récidive est noté par
un membre du personnel en tenant compte des facteurs statiques de risque criminel de la
délinquante en lien avec les antécédents criminels, la gravité des infractions et les antécédents de
délinquance sexuelle. En deuxième lieu, les besoins font référence au jugement professionnel des
membres du personnel eu égard aux facteurs dynamiques des besoins du délinquant dans
sept domaines : relations matrimoniales et familiales, les fréquentations et interactions sociales,
les attitudes, la toxicomanie, le fonctionnement dans la collectivité, l'emploi et l'orientation
personnelle et affective2. Troisièmement, la motivation est rattachée au jugement professionnel
d'un membre du personnel eu égard à la volonté de la délinquante de combler ses besoins en
participant à des interventions et à des programmes qui jugés utiles qui sont énumérés dans son
plan correctionnel. En dernier lieu, le potentiel de réinsertion sociale est fondé sur la probabilité
que le délinquant réussisse à retourner dans la collectivité en tant que citoyen respectueux des
lois. Le potentiel de réinsertion sociale est calculé automatiquement par le Système de gestion
des délinquant(e)s à partir des renseignements recueillis durant l'Évaluation initiale des
délinquants. Dans des cas exceptionnels, le potentiel de réinsertion sociale peut être modifié si,
selon le jugement professionnel d'un membre du personnel, la valeur calculée par le Système de
gestion des délinquant(e)s n'est pas exacte (SCC, 2007a). Le potentiel de réinsertion sociale des

1

Durant l’évaluation de la sécurité des délinquantes autochtones, les membres du personnel doivent tenir compte de
facteurs historiques et systémiques lorsqu’ils jugent du risque qu’elles présentent (SCC, 2010).
2
La détermination du risque que présente un délinquant est fondée sur des facteurs statiques et dynamiques. Les
facteurs statiques sont inchangeables et d’ordre historique, comme les infractions antérieures. En revanche, le
facteur de risque dynamique ou les besoins sont fondés sur des facteurs qui peuvent changer. Par exemple, un
délinquant qui a un problème lié à la consommation de drogue peut changer en participant à un programme de
traitement de la toxicomanie. Plusieurs délinquants visés par la présente étude ont fait l’objet d’une évaluation des
facteurs de cette nature plus d’une fois durant la période visée. Toutefois, seuls les besoins des délinquants qui
avaient fait l’objet de la dernière évaluation avant la détermination de l’ECNS ont été analysés.
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délinquantes autochtones et non autochtones est déterminé à partir des notes découlant de
l'ECNS, du risque que les délinquantes présentent et des besoins de ces dernières.
Nous avons étudié la validité prédictive de l'ECNS au moyen de plusieurs indicateurs du
comportement des délinquants. Nous nous sommes d'abord, concentrés sur l'existence d'incidents
en établissement et d'infractions disciplinaires3. Les incidents en établissement ont été répartis en
deux groupes : grave ou mineur. Parmi les incidents graves en établissement, mentionnons le
meurtre, l'agression sexuelle, la possession et le transport d'objets interdits. En revanche, les
incidents mineurs en établissement comprennent notamment : les dommages aux biens du
gouvernement, la possession d'articles non autorisés, les problèmes disciplinaires et la
consommation de substance. Les infractions disciplinaires ont été classées comme mineures ou
graves selon la gravité de l'infraction commise plutôt que sur la nature du comportement à
l'origine des accusations. Seuls les dossiers ayant donné lieu à la condamnation de la délinquante
pour une infraction disciplinaire ont fait l'objet d'une analyse. Deuxièmement, nous nous sommes
tournés vers les délinquantes qui avaient obtenu une mise en liberté discrétionnaire (c.-à-d. semiliberté ou liberté conditionnelle totale). En dernier lieu, nous nous sommes penchés sur les
résultats postlibératoires des délinquantes – à savoir si elles avaient été réincarcérées, que ce soit
par suite d'une nouvelle infraction ou non – durant la période de suivi. En bref, l'existence
d'incidents en établissement, les condamnations pour infractions disciplinaires, les décisions
relatives à la mise en liberté discrétionnaire et les résultats postlibératoires ont toutes servi à
examiner la validité prédictive de l'ECNS.
L'IDAFD fait partie de l'Évaluation initiale des délinquants servant à élaborer le plan
correctionnel des délinquants (SCC, 2007a). L'IDAFD vise à évaluer les forces et les faiblesses
des délinquants en lien avec sept domaines. Ces sept domaines d'évaluation sont l'emploi, les
relations matrimoniales et familiales, les fréquentations et interactions sociales, la toxicomanie,
le fonctionnement dans la collectivité, l'orientation personnelle et affective et les attitudes.
Chacun de ces domaines fait l'objet d'une évaluation au moyen d'indicateurs (« oui » ou « non »),
choisis par le membre du personnel en se fondant sur les renseignements figurant dans le dossier
du délinquant/de la délinquante. Après avoir établi tous les indicateurs, le membre du personnel
détermine dans laquelle des 4 catégories de besoins se situe le délinquant pour chacun des
3

Bien que les incidents en établissement et les infractions disciplinaires soient interreliés, ils ont tous deux été
retenus aux fins de la présente étude, car les deux mesures fournissent une analyse plus précise de la valeur
prédictive de l’ECNS que l’une ou l’autre mesure prise indépendamment.
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sept domaines. Les catégories sont de nature ordinale et varient entre un facteur jugé un atout en
matière de fonctionnement dans la collectivité et un besoin important d'amélioration dans le
domaine donné.
Analyses
Une série d'analyses a été effectuée à partir des données précédemment décrites. D'abord,
nous avons saisi des données sur les échantillons et les statistiques descriptives de l'échelle. En
deuxième lieu, nous nous sommes penchés sur la cohérence entre les recommandations
découlant de l'ECNS et les cotes de sécurité réelles. Troisièmement, nous avons étudié les liens
entre les cotes de sécurité (celles découlant des sous-échelles de l'ECNS et de l'ensemble de
l'ECNS et la cote de sécurité réelle) et les mesures de validité conceptuelle (c.-à-d. le facteur de
risque statique, les besoins, le potentiel de réinsertion sociale et la motivation). Quatrièmement,
nous avons examiné le pourcentage des délinquantes autochtones et non autochtones dans
chacun des niveaux de sécurité recommandés selon l'ECNS et réels qui ont été impliquées dans
un incident en établissement, qui ont été condamnées pour une infraction disciplinaire, qui ont
été libérées et qui ont été réincarcérées. Cinquièmement, nous avons analysé la relation entre ces
mesures, les cotes de sécurité (recommandation découlant de l'ensemble de l'ECNS et de ses
sous-échelles et la cote de sécurité réelle). Ensuite, nous avons examiné la valeur prédictive des
cotes de sécurité (celle de la recommandation découlant de l'ECNS et la cote de sécurité réelle)
en lien avec les comportements et les résultats au moyen des courbes de la fonction d'efficacité
du récepteur (FER). Enfin, nous avons passé en revue l'association entre les domaines de
l'IDAFD et l'indicateur d'affiliation à un gang ainsi que toutes les mesures des résultats.
Contrairement à la plupart des évaluations de la validité d'une mesure de classement, la
présente analyse n'a été fondée sur aucune évaluation de consistance interne. La majorité des
mesures ont été conçues dans le but d'évaluer un seul concept (p. ex., le quotient intellectuel
[Q.I.] en tant qu'indicateur de l'intelligence). En conséquence, les divers éléments ont été
élaborés afin d'évaluer le même concept, et il est justifié d'avoir recours à des mesures
traditionnelles de la consistance interne. Les éléments qui composent l'ECNS n'ont, toutefois, pas
été élaborés dans le but de mesurer un seul concept (Luciani et autres, 1996). Les éléments ont
plutôt été conçus en vue de prévoir certains résultats. Afin d'évaluer l'apport de chaque élément,
nous présentons à l'annexe A la corrélation entre chacun des éléments de l'ECNS et la prévision
des résultats. De plus, la majorité des indicateurs de consistance interne couramment utilisés
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laissent présumer que la mesure est fondée sur une échelle continue. Bien que l'on attribue une
note aux éléments de l'ECNS, les pointages des éléments ne sont pas continus et nous ne
pouvons donc pas avoir recours aux éléments types de consistance interne.
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Résultats
Information descriptive sur l'échantillonnage
En tout, la présente étude a porté sur 628 délinquantes (et sur 684 ECNS)4. Environ
trois quarts (471; 74 %) des délinquantes étaient non autochtones et un quart (157; 26 %) étaient
autochtones. Les délinquantes autochtones étaient généralement plus jeunes (médiane = 33,
écart-type = 8,4) que les délinquantes non autochtones (Médiane = 36, é-t. = 10,4). Le tableau 1
présente un sommaire des origines ethniques des délinquantes. La majorité (67 %) des
délinquantes autochtones se sont identifiées en tant que membre d'une Première Nation, presque
un tiers a déclaré être d'origine métisse et les autres ont indiqué qu'elles étaient Inuites. La
majorité (79 %) des délinquantes non autochtones ont déclaré être de race blanche. Seulement un
petit nombre de délinquantes non autochtones se sont identifiées comme étant de race noire
(11 %), d'origine latino-américaine (0,5 %), ou asiatique/indienne d'Asie (4 %). Dans le Système
de gestion des délinquant(e)s, il n'y a aucune donnée sur l'origine ethnique d'un petit groupe de
délinquantes (4 %). Ce groupe de délinquantes a été comptabilisé comme non autochtone sous la
rubrique « Autre/inconnu », aux côtés des délinquantes pour qui l'option « autre » ou « inconnu »
avait été sélectionnée (2 %) en ce qui a trait à l'origine ethnique.

4

Si une délinquante a été incarcérée plus d’une fois durant la période visée par la collecte des données, il pourrait y
avoir plus d’une ECNS dans son dossier.
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Tableau 1
Origine ethnique des délinquantes pour qui on a utilisé une ECNS
Nombre (%) de délinquantes
Ethnie

Autochtones

Premières Nations
Métis

105
46

Inuit
Race blanche
Race noire
Latino-américain

6

Asiatique/Indien d'Asie
Autre/inconnu

Non autochtones

(67)
(29)
(4)
370
52
2

(79)
(11)
(0)

20
27

(4)
(6)

Nota : NAutochtones = 157. NNon autochtones = 471. La catégorie ethnique « autre/inconnu » regroupe les délinquantes pour
lesquelles l'option « autre » ou « inconnu » avait été sélectionnée dans le Système de gestion des délinquant(e)s.
Aucune délinquante dont l'origine ethnique est connue n'a été inscrite dans cette catégorie.

Sans égard à l'origine ethnique, la grande majorité (99 %) des délinquantes purgeaient
des peines d'une durée déterminée. La durée moyenne des peines des délinquantes autochtones
(médiane = M = 3,0 ans, écart-type = é-t. = 1,6 an) était semblable à la durée des peines purgées
par des délinquantes non autochtones (M = 3,0 ans, é-t. = 1,5). La majorité des délinquantes
autochtones (71 %) et des délinquantes non autochtones (71 %) avaient été condamnées pour au
moins une infraction sans violence. En revanche, presque les deux tiers (63 %) des délinquantes
autochtones, mais juste un peu plus d'un tiers (35 %) des délinquantes non autochtones avaient
été condamnées pour au moins une infraction avec violence. Afin d'étudier plus en profondeur
les différences entre les groupes, le tableau 2 présente un résumé des divers types d'infractions
avec et sans violence pour lesquelles les délinquantes ont été condamnées. Un plus grand
pourcentage de délinquantes non autochtones a été condamné pour des infractions relatives aux
drogues et des infractions contre les biens. Un plus grand pourcentage de délinquantes
autochtones a été condamné pour voies de fait, homicide ou tentative d'homicide et d'autres
infractions avec violence. La différence entre le pourcentage de délinquantes autochtones et celui
pour les délinquantes non autochtones à avoir commis d'autres types d'actes criminels était de
moins de cinq pour cent.
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Tableau 2
Infractions commises par des délinquantes autochtones et non autochtones
Nombre (%) de délinquantes
Catégorie d'infraction

Autochones

Infractions avec violence
Homicide et tentative d'homicide
Infractions sexuelles
Vol qualifié
Voies de fait
Autres infractions avec violence
Infractions sans violence
Infractions relatives aux drogues
Infractions contre les biens
Autres infractions sans violence

Non autochtones

19
10
35
36
34

(12)
(6)
(22)
(23)
(22)

13
25
83
40
59

(3)
(5)
(18)
(9)
(13)

12
61
96

(8)
(39)
(62)

62
211
275

(13)
(45)
(59)

Nota : NAutochtones = 157. NNon autochtones = 471. Il manquait les données relatives aux infractions pour une délinquante
autochtone et sept délinquantes non autochtones. Le total des pourcentages ne donne pas 100, puisque certaines
délinquantes avaient été condamnées pour plus d'une infraction.

Information descriptive sur l'ECNS
L'analyse des statistiques paramétriques est fondée sur l'hypothèse selon laquelle les
données sont continues (p. ex., Kutner, Nachtsheim, Neter et Li, 2004). Bien que l'on attribue
aux éléments de l'ECNS une note chiffrée, celle-ci n'est pas continue, car on ne peut allouer que
certains points. À tire d'exemple, lorsqu'il s'agit de l'élément « nombre de condamnations
antérieures », dans la sous-échelle du risque pour la sécurité, si une délinquante n'a jamais été
condamnée auparavant, on attribue la note de zéro, si elle a été condamnée une fois auparavant,
on lui accorde trois points, etc. Il est impossible d'allouer à une délinquante un pointage situé
entre les valeurs préétablies. Étant donné que l'ECNS n'est pas continue, les mesures descriptives
traditionnelles, telles que les moyennes d'échantillon, ne sont pas appropriées (Kutner et autres,
2004) et elles ne sont pas non plus présentées.
Nous avons utilisé la méthodologie de Blanchette et de ses collègues (2002) pour
analyser les données correctement et assurer la cohérence entre les rapports de recherche. Tout
d'abord, nous avons calculé la valeur médiane pour toutes les délinquantes de chacun des
éléments de l'ECNS. Ensuite, nous avons attribué aux délinquantes autochtones et non
autochtones qui se situaient au-dessus de la valeur médiane la note « élevée », et une note
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« faible » si elles se trouvaient à égalité avec la valeur médiane ou en deçà de celle-ci5. En
dernier lieu, nous avons analysé le pourcentage des délinquantes qui se trouvaient dans le groupe
« élevé » ou « faible » pour chacun des éléments, et ce, pour les délinquantes autochtones et non
autochtones. Au tableau 3, nous présentons le résumé des résultats de l'analyse de chacun des
éléments des deux sous-échelles de l'ECNS. En ce qui a trait à la sous-échelle du risque pour la
sécurité, beaucoup plus de délinquantes non autochtones que de délinquantes autochtones avaient
obtenu la cote faible pour ce qui est de la gravité de l'infraction à l'origine de la peine actuelle (un
écart de 30 %), de la stabilité avant l'incarcération (25 %) et de libérations conditionnelles ou de
libérations d'office antérieures (20 %). Quant à la sous-échelle de l'adaptation au milieu carcéral,
beaucoup plus de délinquantes non autochtones que de délinquantes autochtones faisaient partie
de la catégorie faible : la consommation d'alcool ou de drogue (28 %), la stabilité avant
l'incarcération (26 %) et l'âge au moment du prononcé de la sentence (16 %). Tous les autres
écarts entre les délinquantes non autochtones et autochtones faisant partie de la catégorie faible
étaient inférieurs à 16 %. Nous n'avons relevé aucun élément jugé « faible » pour lequel le
pourcentage des délinquantes autochtones était plus grand que celui des délinquantes non
autochtones. Les résultats sont conformes aux données figurant dans le rapport de Blanchette et
de ses collègues (2002).

5

Pour ce qui est de certains éléments (p. ex., la durée de la peine et les antécédents d’évasions), très peu de
délinquantes affichaient des peines très longues ou avaient tenté de s’évader. Par conséquent, le calcul de la
proportion médiane a donné lieu à des groupes irréguliers dans le cas de ces variables. Les analyses relatives à ces
variables biaisées doivent être interprétées avec prudence, en raison du petit nombre de délinquantes faisant partie de
la catégorie « faible » ou « élevée ».
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Tableau 3
Répartition entre la note élevée et la note faible selon les éléments de l'ECNS
Pourcentages
Autochtones
Éléments des sous-échelles de l'ECNS
Sous-échelle du risque pour la sécurité
Nombre de condamnations antérieures
Accusation en instance la plus grave
Gravité de l'infraction à l'origine de la
peine actuelle
Durée de la peine
Stabilité avant l'incarcération
Libérations conditionnelles ou
libérations d'office antérieures
Âge au moment de la première
admission dans le système fédéral
Sous-échelle de l'adaptation au milieu
carcéral
Antécédents d'implication dans des
incidents à l'établissement
Antécédents d'évasion
Stabilité avant l'incarcération
Consommation d'alcool ou de drogue
Âge au moment du prononcé de la
sentence

Non autochtones

Faible

Élevé

Faible

Élevé

45
86
25

55
14
75

60
88
55

40
12
45

89
41
41

11
59
59

90
66
61

10
34
39

39

61

57

43

58

42

68

32

88
39
21
49

12
61
79
51

92
65
49
65

8
35
51
35

Nota : L'élément « stabilité avant l'incarcération » figure dans les deux sous-échelles de l'ECNS, bien que les notes
attribuées dans chacune des sous-échelles diffèrent. NAutochtones = 157. NNon autochtones = 471.

Avant d'analyser en profondeur l'ECNS, il importait d'étudier comment les sous-échelles
de l'ECNS et l'ensemble de l'ECNS permettent le classement des délinquantes. Selon le
classement découlant de l'ensemble l'ECNS, on recommandait qu'un peu plus de la moitié (52 %)
des délinquantes soient dites « à sécurité minimale ». La plupart des autres délinquantes (42 %)
ont obtenu une cote de sécurité moyenne, et une mince minorité (5 %), une cote de sécurité
maximale. Dans le tableau 4, nous présentons la ventilation des cotes de sécurité entre les
délinquantes autochtones et les délinquantes non autochtones en fonction recommandations
découlant des sous-échelles de l'ECNS et de l'ensemble de l'ECNS. Dans les différents groupes
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ethniques, la sous-échelle du risque pour la sécurité affichait des différences entre les
délinquantes à sécurité minimale et moyenne tandis que la sous-échelle d'adaptation au milieu
carcéral comportait un sous-ensemble de délinquantes à sécurité maximale.
Suivant la recommandation de l'ensemble de l'ECNS, on attribuait plus souvent aux
délinquantes autochtones qu'aux délinquantes non autochtones, une cote de sécurité moyenne
(voir le tableau 4). L'inverse était vrai pour les délinquantes non autochtones ayant une cote de
sécurité minimale. Ces modèles illustraient très bien les différences de la sous-échelle du risque
pour la sécurité. On retrouve la même tendance au chapitre du classement dans l'étude de
Blanchette et autres (2002).

Tableau 4
Répartition des cotes de sécurité pour chacune des sous-échelles de l'ECNS et pour l'ensemble
de l'ECNS
Nombre (%) d'ECNS
Niveau de sécurité

Autochtones

Sous-échelle du risque pour la sécurité
Sécurité minimale
Sécurité moyenne
Sécurité maximale
Sous-échelle de l'adaptation au milieu
carcéral
Sécurité minimale
Sécurité moyenne
Sécurité maximale
Cote de sécurité pour l'ensemble de
l'ECNS
Sécurité minimale
Sécurité moyenne
Sécurité maximale

Non autochtones

55
119
1

(31)
(68)
(1)

316
192
1

(62)
(38)
(0)

158
4
13

(90)
(2)
(7)

476
11
22

(94)
(2)
(4)

53
108
14

(30)
(62)
(8)

306
180
23

(60)
(35)
(5)

Nota : NAutochtones = 157. NNon autochtones = 471. Il est possible que la somme des pourcentages ne donne pas 100 %,
parce que les valeurs ont été arrondies.
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Recommandation découlant de l'ECNS et décisions réellement prises
Un indicateur permettant de reconnaître si des résultats obtenus à partir d'un instrument
de classement conviennent aux membres du personnel dépend du nombre de fois où le
classement réel diffère du classement recommandé à la suite de l'utilisation de l'ECNS (Brennan
et Austin, 1997). Lorsqu'on constate des écarts, cela peut signifier que, selon le jugement
professionnel des membres du personnel, des renseignements qui ne figurent pas dans l'ECNS
sont néanmoins pertinents au moment de prendre une décision quant à la cote de sécurité à
attribuer à une délinquante.
Le tableau 5 souligne les écarts entre la cote de sécurité découlant de l'ECNS et la cote de
sécurité réellement attribuée aux délinquantes. Presque le même pourcentage de délinquantes
autochtones et de délinquantes non autochtones (73 % et 72 %, respectivement) a fait l'objet d'un
classement découlant de l'ECNS qui correspondait à la cote de sécurité qu'on leur a finalement
attribuée. Ces taux de concordance sont légèrement inférieurs à ceux rapportés par le passé
(Blanchette et autres, 2002). Pour ce qui est des délinquantes autochtones, un pourcentage
presque égal de cotes de sécurité réelles était en deçà (13 %) de la recommandation découlant de
l'ECNS ou supérieur (15 %) à celle-ci. Le pourcentage des délinquantes non autochtones dont la
cote de sécurité réelle était en deçà (13 %) de la recommandation découlant de l'ECNS ou
supérieure (16 %) à celle-ci était sensiblement le même.
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Tableau 5
Recommandations découlant de l'ECNS et décisions finales quant à la cote de sécurité
Cote de sécurité réelle
Minimale
Recommandation
découlant de l'ECNS
Minimale
Moyenne
Maximale
Total
Minimale
Moyenne
Maximale
Total

n

(%)

Moyenne
n

(%)

Maximale
n (%)

Total
n

(%)

Délinquantes autochtones
30 (17)
22 (13)
12 (7)
93 (53)
0 (0)
10 (6)

1 (1)
3 (2)
4 (2)

53 (30)
108 (62)
14 (8)

42 (24)

8 (5)

175

2 (0)
9 (2)
9 (2)

306 (60)
180 (35)
23 (5)

20 (4)

509

125 (71)

Délinquantes non autochtones
236 (46)
68 (13)
50 (10)
121 (24)
1 (0)
13 (6)
287 (56)

202 (40)

Nota : Les cas concordants apparaissent dans les cellules en gris de la diagonale du tableau. Les cas où la cote de
sécurité réelle était supérieure à la recommandation découlant de l'ECNS ou en deçà de celle-ci se trouvent
au-dessus et au-dessous de la diagonale, respectivement. Il est possible que la somme des pourcentages ne donne
pas 100 %, parce que les valeurs ont été arrondies.

Associations entre l'ECNS et les mesures pertinentes
Une mesure est pourvue d'une validité convergente lorsque le classement découlant de
cette mesure est associé à d'autres mesures connexes sur le plan théorique (Schwab, 2005). Dans
le contexte de la présente étude, les autres mesures pertinentes sont les suivantes : le risque, les
besoins, le potentiel de réinsertion sociale6 et la motivation. Le tableau 6 montre les liens avec
les cotes de sécurité découlant de chacune des sous-échelles de l'ECNS et celles découlant de
l'ensemble de l'ECNS7. En général, les liens entre les quatre indicateurs étaient plus étroits
lorsqu'il était question du classement découlant de la sous-échelle de l'adaptation au milieu
carcéral. Les associations étaient moins évidentes en ce qui a trait au classement découlant de la
6

Le potentiel de réinsertion sociale est fondé en partie sur la recommandation découlant de l’ECNS. Par conséquent,
le lien entre l’ECNS et le potentiel de réinsertion sociale devrait être interprété avec prudence, car il sera
probablement amplifié à cause de la dépendance partielle des notes allouées au potentiel de réinsertion sociale sur la
recommandation découlant de l’ECNS.

7

Puisque les données relatives au classement découlant des sous-échelles de l’ECNS et de l’ensemble de l’ECNS ne
sont pas continues, nous avons utilisé le gamma Goodman-Kruskal (γ) en guise d’indice de l’association entre les
variables (Howell, 2007). On peut interpréter le gamma de la même façon qu’un coefficient de corrélation normal.
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sous-échelle du risque pour la sécurité et entre les deux sous-échelles dans le cas du classement
découlant de l'ensemble de l'ECNS. Nonobstant deux exceptions mineures (c.-à-d. la motivation
à la fois dans la sous-échelle du risque pour la sécurité et la recommandation découlant de
l'ensemble de l'ECNS), les relations étaient plus évidentes chez les délinquantes non autochtones.
Tous les liens varient de modéré à fort, et les résultats correspondaient aux attentes. Ces résultats
confirment la validité convergente de l'ECNS et de ses sous-échelles connexes.

Tableau 6
Classement par niveau de sécurité découlant de l'ECNS et associations avec le risque, les
besoins, le potentiel de réinsertion sociale et la motivation.
Indice de la relation
Sous-échelle de l'ECNS
Mesure

Adaptation au milieu

Risque pour la

carcéral

sécurité

Classement
découlant de
l'ensemble de
l'ECNS

Délinquantes autochtones
Facteur de risque statique
Besoins
Potentiel de réinsertion
sociale
Motivation

0,27
0,32
-0,50

0,22
0,20
-0,26

0,22
0,25
-0,33

-0,56
-0,25
Délinquantes non autochtones

-0,32

Facteur de risque statique

0,60

0,33

0,36

Besoins
Potentiel de réinsertion
sociale
Motivation

0,77
-0,85

0,41
-0,56

0,45
-0,62

-0,64

-0,15

-0,23

Nota : NAutochtones = 156. NNon autochtones = 476

Validité prédictive
Le classement par niveau de sécurité vise à attribuer aux délinquants un niveau de
sécurité qui n'est pas plus restrictif que ce qui est nécessaire, tout en veillant à la protection du
public et des personnes à proximité (SCC, 2010). En conséquence, l'ECNS devrait permettre de
prévoir des incidents liés aux comportements qui compromettent l'atteinte de ces buts, et l'on
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juge que l'ECNS est dotée d'une validité prédictive si on peut, grâce à elle, prévoir ces
comportements à des taux supérieurs à la simple chance (Schwab, 2005). Nous nous sommes
penchés sur la validité prédictive de l'ECNS en ce qui a trait au comportement en établissement,
aux évasions, aux mises en liberté discrétionnaires et aux résultats postlibératoires.
Comportement en établissement
La détermination de la période de suivi a constitué une des difficultés aux présentes
analyses. Afin de maximiser le nombre de délinquantes disponibles aux fins de l'analyse et pour
effectuer l'analyse du comportement en établissement8, nous avons retenu une période de suivi
de trois mois. En retenant une période de suivi de trois mois, les données étaient disponibles dans
le cas d'environ 75 % des délinquantes, tant autochtones que non autochtones. Nous avons
examiné deux aspects du comportement en établissement : l'implication dans des incidents en
établissement et les condamnations pour infractions disciplinaires. Nous avons tenu compte des
deux mesures puisqu'elles constituent un indice du comportement qui pourrait présenter un
risque pour la sécurité ou une faible capacité d'adaptation au milieu carcéral.
Le tableau 7 montre un résumé du pourcentage des délinquantes autochtones et non
autochtones impliquées dans des incidents graves et mineurs en établissement. Comme nous
nous y attendions, le pourcentage des délinquantes autochtones et non autochtones impliquées
dans des incidents graves en établissement augmentait lorsque le classement découlant de
l'ECNS passait du niveau minimal au niveau maximal. Le modèle était semblable pour les cotes
de sécurité qui ont finalement été attribuées. Le pourcentage des délinquantes autochtones et non
autochtones impliquées dans des incidents mineurs en établissement augmentait également selon
le classement découlant de l'ECNS et la cote de sécurité réelle. Cependant, la hausse du nombre
de délinquantes – de la cote de sécurité minimale à maximale – impliquées dans des incidents
mineurs en établissement était plus prononcée lorsqu'on tenait compte de la cote de sécurité
finalement attribuée. Les résultats indiquent que tant le classement découlant de l'ECNS que le
classement final sont liés à l'implication dans des incidents à l'établissement.

8

Le recours à des données sur une période de suivi de un an ne permettait l’accessibilité qu’à seulement 25 % (N =
177) de toutes les délinquantes aux fins d’analyse. Le recours à des données de suivi sur une période de six mois ne
permettait l’accessibilité qu’à seulement 45 % (N = 311) de toutes les délinquantes aux fins d’analyse. On a jugé
qu’il y aurait eu trop de données perdues.
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Tableau 7
Implication dans des incidents à l'établissement selon la cote de sécurité
Implication dans des incidents à l'établissement (%)
Délinquantes non
Délinquantes autochtones
autochtones
Cote de sécurité

Incident
mineur

Incident
grave

Incident
mineur

Incident
grave

15
15
18a

3
14
45a

12
20
22

7
8
17

7
17
40a

0
16
40a

15
16
27

5
9
27

Recommandation
découlant de l'ECNS
Minimale
Moyenne
Maximale
Cote de sécurité réelle
Minimale
Moyenne
Maximale

Nota : NAutochtones = 131. NNon autochtones = 381. Parmi les incidents mineurs, mentionnons les dommages aux biens du
gouvernement ou aux effets personnels, la possession d'objets non autorisés, les incidents liés à la technologie de
l'information, le vol, l'incendie criminel, les perturbations mineures, les problèmes de discipline et le fait d'être sous
l'effet d'une substance intoxicante. Parmi les incidents graves, mentionnons le meurtre, la prise d'otage, les
perturbations majeures, les bagarres et les voies de fait, les agressions sexuelles, la possession et le transport d'objets
interdits et les incidents liés à des évasions.
a
Selon la recommandation de l'ECNS, seulement 11 délinquantes autochtones devaient obtenir une cote de sécurité
maximale, dont 5 ont finalement fait l'objet d'une cote de sécurité maximale. Par conséquent, ces pourcentages
doivent être interprétés avec prudence.

La condamnation pour infractions disciplinaires constitue une autre mesure du
comportement en établissement. Le tableau 8 présente un résumé du pourcentage des
délinquantes autochtones et non autochtones qui ont été condamnées pour une infraction
disciplinaire mineure et grave. Lorsque la recommandation découlant de l'ECNS passait d'une
cote de sécurité minimale à une cote de sécurité maximale, le pourcentage des délinquantes
autochtones et non autochtones condamnées pour une infraction disciplinaire augmentait. Les
résultats portant sur les décisions relatives à la cote de sécurité réellement attribuée n'étaient pas
aussi évidents. Notamment, il n'y avait pas de différence entre le pourcentage des délinquantes
autochtones condamnées pour une infraction disciplinaire mineure détenant une cote de sécurité
maximale et celles détenant une cote de sécurité moyenne. Cela pourrait être attribuable au fait
que peu de délinquantes autochtones (n = 5) avaient une cote de sécurité maximale; un aussi petit
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nombre peut donner lieu à des pourcentages tendancieux. Tous les autres résultats liés à la cote
de sécurité finalement attribuée étaient comme nous nous y attendions.
Tableau 8
Condamnations pour une infraction disciplinaire grave selon la cote de sécurité
Condamnations pour infractions disciplinaires (%)
Délinquantes autochtones

Délinquantes non
autochtones

Cote de sécurité
Recommandation
découlant de l'ECNS

Mineure

Grave

Mineure

Grave

Minimale
Moyenne
Maximale
Cote de sécurité réelle

36
33
45a

3
10
18a

22
40
56

8
14
17

20
40
40a

0
9
40a

21
40
53

6
14
40

Minimale
Moyenne
Maximale

Nota : NAutochtones = 131. NNon autochtones = 381. Les accusations d'infractions disciplinaires sont classées comme
mineures ou graves en fonction de leur gravité, indépendamment de l'acte ayant mené à l'accusation.
a
Selon la recommandation de l'ECNS, seulement 11 délinquantes autochtones devaient obtenir une cote de sécurité
maximale, dont 5 ont finalement fait l'objet d'une cote de sécurité maximale. Par conséquent, ces pourcentages
doivent être interprétés avec prudence.

Nous avons étudié les liens entre les cotes de sécurité (recommandations découlant de
l'ECNS et de ses sous-échelles et la cote de sécurité réelle) et les incidents mineurs et graves en
établissement (voir le tableau 9). En ce qui concerne les délinquantes autochtones, toutes les
mesures servant au classement par niveau de sécurité concordaient de manière modérée à
importante avec leur implication dans des incidents graves à l'établissement. En revanche, les
classements découlant de l'ensemble de l'ECNS et de ses sous-échelles étaient faiblement liés
aux incidents mineurs en établissement et modérément liés à la cote de sécurité réelle. Quant aux
délinquantes non autochtones, les liens entre les classements découlant de l'ensemble de l'ECNS
et des sous-échelles connexes et l'implication dans des incidents mineurs et graves en
établissement étaient relativement ténus. Cependant, nous avons relevé des relations modérées
entre la cote de sécurité réelle et l'implication dans des incidents graves en établissement. Les
corrélations entre chaque élément de l'ECNS et les incidents en établissement sont présentées à
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l'annexe A (voir le tableau A1). Les liens entre chacun des éléments étaient relativement faibles,
mais la plupart étaient conformes aux attentes. Comme nous nous y attendions, les corrélations
les plus fortes entre chacun des éléments et l'implication dans des incidents graves ou mineurs en
établissement étaient associées aux éléments faisant partie de la sous-échelle de l'adaptation au
milieu carcéral. Néanmoins, l'ampleur des corrélations entre les éléments de la sous-échelle de
l'adaptation au milieu carcéral et l'implication dans des incidents mineurs ou graves en
établissement n'était pas aussi grande que ce à quoi nous nous attendions.
Tableau 9
Liens entre les sous-échelles de l'ECNS, la recommandation découlant de l'ensemble de l'ECNS
et la cote de sécurité réelle par rapport aux incidents en établissement
Coefficient de corrélation bisériale de classement
Délinquantes
Délinquantes non
autochtones
autochtones
Incident
mineur

Incident
grave

Incident
mineur

Incident
grave

Risque pour la sécurité
Adaptation au milieu carcéral
Recommandation découlant de
l'ensemble de l'ECNS

0,00
0,06
0,01

0,25
0,29
0,42

0,12
0,04
0,15

0,08
0,11
0,09

Cote de sécurité réelle

0,20

0,32

0,05

0,27

Cote de sécurité
Sous-échelles de l'ECNS

Nota : NAutochtones = 131. NNon autochtones = 381.

Nous avons eu recours aux courbes de la FER lors de l'étude de la capacité de l'ECNS à
anticiper l'implication des délinquantes dans un incident en établissement (Hosmer et Lemeshow,
2000). Un indice de la valeur prédictive d'une mesure fondée sur les courbes de la FER est la
surface sous la courbe (SSC). La SSC peut varier de 0,5 (prévision aléatoire) à 1,0 (prévision
parfaite)9. En pratique, une mesure qui se traduit par une SSC d'au moins 0,6 est considérée
comme un indicateur prévisionnel « acceptable », et une mesure dont la SSC est d'au moins 0,7
est jugée comme un « bon » indicateur prévisionnel.

9

Le nombre de délinquantes à qui l’on a attribué une cote de sécurité maximale était faible comparativement au
reste de la population. Toutefois, l’inclusion d’événements rares ou de petits groupes n’influe pas sur la surface
sous la courbe (Bradley, 1997).
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Dans le tableau 10, nous présentons les valeurs de la SSC à la fois pour la cote de sécurité
découlant de l'ECNS et la cote de sécurité finalement attribuée dans le but de prévoir les
incidents mineurs et graves en établissement. En ce qui a trait aux délinquantes autochtones,
l'ECNS était un bon indicateur prévisionnel pour ce qui est de l'implication dans des incidents
graves en établissement, mais il n'a pas permis de prévoir l'implication dans des incidents
mineurs en établissement. Les décisions finalement prises quant à la cote de sécurité étaient un
indicateur prévisionnel acceptable de l'implication dans les incidents en établissement, tant
mineurs que graves. Quant aux délinquantes non autochtones, la recommandation découlant de
l'ECNS avait une certaine valeur prédictive relativement aux incidents mineurs en établissement,
mais presque aucune lorsqu'il s'agissait d'incidents graves en établissement. La cote de sécurité
réelle permettait de prévoir de façon acceptable les incidents graves en établissement, mais elle
avait peu de valeur prédictive quant aux incidents mineurs en établissement.
Tableau 10
Analyses de la FER : valeur prédictive de la cote de sécurité découlant de l'ECNS au sujet des
incidents en établissement
Surface sous la courbe (SSC)
Modèle

Délinquantes
autochtones

Délinquantes non
autochtones

Incident mineur en établissement
Recommandation découlant de
l'ECNS

0,51

0,58

Cote de sécurité réelle

0,60

0,53

Recommandation découlant de
l'ECNS

0,71

0,54

Cote de sécurité réelle

0,66

0,63

Incident grave en établissement

Nota : NAutochtones = 131. NNon autochtones = 381.

Nous avons effectué les mêmes analyses en fonction des condamnations pour infractions
disciplinaires. Le tableau 11 comprend un résumé des liens entre les cotes de sécurité découlant
de l'ECNS et de ses sous-échelles et la cote de sécurité réelle par rapport aux condamnations
pour infractions disciplinaires mineures et graves. Pour les deux sous-échelles de l'ECNS, le lien
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entre la cote de sécurité découlant de la sous-échelle et les condamnations pour infractions
disciplinaires graves variait de modéré à fort pour ce qui est des délinquantes autochtones. En
revanche, les mêmes comparaisons étaient ténues lorsqu'il s'agissait de délinquantes non
autochtones. Le lien entre la recommandation découlant de l'ensemble de l'ECNS et les
condamnations pour infractions disciplinaires graves était modéré chez les délinquantes non
autochtones. De plus, l'association entre la cote de sécurité réelle et les condamnations pour
infractions disciplinaires graves, tant chez les délinquantes autochtones que non autochtones,
était modérée et d'une ampleur semblable. La cote de sécurité découlant de la sous-échelle du
risque pour la sécurité, la cote de sécurité découlant de l'ensemble de l'ECNS et la cote de
sécurité réelle étaient toutes modérément liées aux condamnations pour infractions disciplinaires
mineures chez les délinquantes non autochtones. Au contraire, seule la cote de sécurité réelle
concordait avec les condamnations pour infractions disciplinaires mineures chez les délinquantes
autochtones. Les liens entre chacun des éléments de l'ECNS et les condamnations pour
infractions disciplinaires sont présentés à l'annexe A (voir le tableau A2). Les liens étaient
relativement faibles, mais la majorité des concordances étaient conformes aux attentes. Les
associations négatives n'avaient que peu de signification. À l'instar de la prévision de
l'implication dans des incidents en établissement, l'ampleur des liens entre les éléments de la
sous-échelle de l'adaptation au milieu carcéral et le fait d'avoir des problèmes d'adaptation au
milieu carcéral, qu'ils soient mineurs ou graves, n'était pas aussi importante que prévu.
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Tableau 11
Liens entre le classement par niveau de sécurité et les condamnations pour infractions
disciplinaires
Coefficient de corrélation bisériée de classement
Délinquantes
autochtones
Cote de sécurité

Infraction
mineure

Infraction
grave

Délinquantes non
autochtones
Infraction
mineure

Infraction
grave

Sous-échelles de l'ECNS
Risque pour la sécurité

0,02

0,23

0,20

0,13

Adaptation au milieu
carcéral

0,02

0,28

0,09

0,07

Recommandation découlant de 0,02
l'ensemble de l'ECNS

0,28

0,24

0,17

Cote de sécurité réelle

0,36

0,24

0,32

0,15

Nota : NAutochtones = 131. NNon autochtones = 381.

Les valeurs de la SSC liées à la prévision des condamnations pour infractions
disciplinaires sont résumées au tableau 12. La recommandation découlant de l'ECNS a eu une
valeur prédictive « acceptable » ou presque acceptable en ce qui a trait aux condamnations pour
infractions disciplinaires mineures ou graves chez les délinquantes non autochtones. Les cotes de
sécurité réelles ont donné lieu à des prévisions qui, malgré une ampleur plus grande,
s'inscrivaient toujours dans la fourchette « acceptable ». À l'exception du manque de valeur
prédictive de l'ECNS en ce qui a trait aux condamnations pour infractions disciplinaires
mineures, les résultats étaient semblables en ce qui a trait aux délinquantes autochtones.
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Tableau 12
Analyses de la FER : valeur prédictive de la cote de sécurité en ce qui a trait aux condamnations
pour infractions disciplinaires
Surface sous la courbe (SSC)
Modèle

Délinquantes
autochtones

Délinquantes non
autochtones

Condamnation pour infractions
disciplinaires mineures
Recommandation découlant
de l'ECNS

0,51

0,62

Cote de sécurité réelle

0,58

0,62

Recommandation découlant
de l'ECNS

0,64

0,59

Cote de sécurité réelle

0,68

0,66

Condamnation pour infractions
disciplinaires graves

Nota : NAutochtones = 94. NNon autochtones = 217.

En résumé, les résultats affichés dans la présente section fournissent plusieurs indications
au sujet de la valeur prédictive de l'ECNS concernant le comportement en établissement.
D'abord, le pourcentage des délinquantes autochtones et non autochtones impliquées dans des
incidents en établissement, tant graves que mineurs, allait dans le sens attendu pour l'ensemble
des cotes de sécurité. Deuxièmement, les liens entre les recommandations découlant de l'ECNS
et l'implication dans des incidents graves en établissement ou les condamnations pour infractions
disciplinaires graves variaient de modérés à forts pour les deux groupes de délinquantes. En
troisième lieu, les recommandations découlant de l'ECNS et les décisions finalement prises quant
au niveau de sécurité ont fourni une valeur prédictive « acceptable ». Cependant, il a été plus
ardu de prévoir les incidents mineurs en établissement et les condamnations pour infractions
disciplinaires mineures à partir de l'ECNS. Puisque l'ECNS a été conçue pour mesurer la
mauvaise adaptation au milieu carcéral et qu'elle sert à prévoir les indicateurs plus graves, la
valeur prédictive limitée au chapitre des infractions et des incidents mineurs est moins
préoccupante.
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Évasions
La sous-échelle du risque pour la sécurité (et l'ECNS en général) a notamment pour but
d'évaluer le risque que présenterait une délinquante si elle devait s'évader d'un établissement.
Puisqu'il y a peu d'évasions, la fréquence du comportement lié aux évasions a fait l'objet d'un
suivi sur une période de un an. Compte tenu de la longue période de suivi, les données n'étaient
disponibles que pour 30 % et 24 % des délinquantes autochtones et non autochtones,
respectivement. Aucune délinquante autochtone et seulement deux délinquantes non autochtones
avaient adopté un comportement lié aux évasions durant la période de suivi. Durant la période
visée, aucune délinquante autochtone et seulement une délinquante non autochtone s'est
réellement évadée. Par conséquent, il n'a pas été possible d'effectuer des analyses statistiques
concernant la capacité de prédire au moyen du classement découlant de l'ECNS et de la cote de
sécurité réelle l'implication dans des évasions.
Mise en liberté discrétionnaire
Nous avons également étudié les cas de délinquantes qui ont été mises en liberté durant
l'année suivant l'utilisation de l'ECNS à leur endroit, ainsi que la capacité de l'ECNS à prévoir si
la mise en liberté était discrétionnaire10. En raison de la courte période de suivi utilisée par
rapport à la durée des peines, les résultats affichés dans la présente section se traduisent par la
sous-représentation des délinquantes purgeant des peines plus longues. Dans le tableau 13, nous
dressons un résumé du pourcentage des délinquantes autochtones et non autochtones selon le
classement découlant de l'ECNS et la cote de sécurité réelle comparativement aux mises en
liberté discrétionnaires accordées. Comme nous nous y attendions, tant chez les délinquantes
autochtones que non autochtones, lorsque le classement découlant de l'ECNS et la cote de
sécurité réelle augmentaient en intensité, le pourcentage des délinquantes à qui on avait accordé
une mise en liberté discrétionnaire diminuait. Bien que ce modèle s'applique aux deux groupes
de délinquantes, il est intéressant de préciser qu'un plus faible pourcentage de délinquantes

10

Bien que les délinquantes sous responsabilité fédérale purgent des peines de deux ans ou plus, il y a deux cas où
une délinquante serait susceptible d’être libérée après moins de un an d’incarcération. D’abord, une délinquante est
admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé moins de un tiers de la peine (LSCMLC, 1992). Par
conséquent, la date d’admissibilité à une libération conditionnelle d’une délinquante purgeant une peine de courte
durée pourrait être fixée avant la fin de la période de suivi de un an. En second lieu, certaines des admissions visées
par la présente étude concernaient des délinquantes qui avaient déjà été mises en liberté, mais dont la liberté avait
été révoquée et qui avaient donc été réincarcérées. Puisque les délinquantes se trouvant dans cette situation avaient
probablement déjà purgé une partie de leur peine, il est possible qu’elles aient été mises en liberté avant la fin de la
période de suivi de un an.
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autochtones que non autochtones avaient obtenu une mise en liberté discrétionnaire, et ce, pour
chaque niveau de sécurité, durant la période de suivi de un an.

Tableau 13
Pourcentage des délinquantes ayant obtenu une mise en liberté discrétionnaire au cours de
l'année suivant le classement par niveau de sécurité

Cote de sécurité

Mise en liberté discrétionnaire (%)
Délinquantes non
Délinquantes autochtones
autochtones

Recommandation
découlant de l'ECNS
Minimale
Moyenne
Maximale
Cote de sécurité réelle
Minimale
Moyenne
Maximale

50
24
18a

76
55
29

61
22
0a

84
41
0

Nota : NAutochtones = 122. NNon autochtones = 385.
a
Selon la recommandation de l'ECNS, seulement 11 délinquantes autochtones devaient obtenir une cote de sécurité
maximale, dont 5 ont finalement fait l'objet d'une cote de sécurité maximale. Par conséquent, ces pourcentages
doivent être interprétés avec prudence.

Nous nous sommes penchés sur les liens entre les cotes de sécurité (découlant des
recommandations de l'ensemble de l'ECNS et de ses sous-échelles et les cotes de sécurité
finalement attribuées) et les mises en liberté au cours de la période de suivi de un an (voir le
tableau 14). Hormis la faible corrélation entre les notes attribuées à la sous-échelle de
l'adaptation au milieu carcéral, tant chez les délinquantes autochtones que non autochtones, tous
les liens allaient de modérés à forts. Lorsque les notes accordées à la sous-échelle du risque pour
la sécurité et les cotes de sécurité (recommandation découlant de l’ensemble de l'ECNS et la cote
de sécurité réelle) augmentaient, l'octroi d'une mise en liberté discrétionnaire devenait probable.
Dans l'ensemble, le modèle et l'ampleur des liens étaient similaires chez les délinquantes
autochtones et les délinquantes non autochtones. Les différents liens sont présentés à l'annexe A
(voir le tableau A3). La plupart des relations suivaient le sens attendu pour les deux groupes de
délinquantes et tendaient à être plus importantes que les relations entre chacun des éléments et
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les autres résultats visés par la présente étude. Les relations avaient également tendance à
s'amplifier chez les délinquantes non autochtones.

Tableau 14
Liens entre la cote de sécurité et les mises en liberté discrétionnaires
Coefficient de corrélation bisériale de classement (rrb)
Délinquantes
autochtones

Cote de sécurité
Sous-échelles de l'ECNS
Risque pour la sécurité
Adaptation au milieu
carcéral
Recommandation découlant de
l'ensemble de l'ECNS
Cote de sécurité réelle

Délinquantes non
autochtones

-0,27

-0,25

-0,09

-0,09

-0,27

-0,27

-0,41

-0,50

Nota : NAutochtones = 122. NNon autochtones = 385.

Nous avons calculé les courbes de la FEC et les valeurs de la SSC afin d'examiner la
valeur prédictive de la recommandation découlant de l'ECNS et de la cote de sécurité réelle en
lien avec les mises en liberté discrétionnaires. Les recommandations découlant de l'ECNS étaient
« acceptables » lorsqu'il s'agissait de prévoir la mise en liberté discrétionnaire à la fois chez les
délinquantes autochtones et non autochtones. L'écart entre les valeurs de la SSC pour ces
deux groupes n'était pas représentatif de différences pratiques de la valeur prédictive de l'ECNS.
La cote de sécurité réellement attribuée aux délinquantes a donné lieu à un « bon » indicateur en
ce qui a trait à la mise en liberté discrétionnaire pour les deux groupes.
Tableau 15
Analyses de la FEC : valeur prédictive de la cote de sécurité en lien avec les mises en liberté
discrétionnaires accordées
Surface sous la courbe (SSC)
Modèle

Délinquantes autochtones

Délinquantes non
autochtones

0,64

0,63

0,70

0,75

Recommandation découlant de
l'ECNS
Cote de classification réelle
Nota : NAutochtones = 122. NNon autochtones = 385.
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Résultats postlibératoires
Le dernier résultat étudié en tant que mesure de la validité prédictive de l'ECNS a été les
résultats postlibératoires des délinquantes. Dans le cadre de la présente étude, les résultats
postlibératoires portent sur la réincarcération d’une délinquante en raison d'une nouvelle
infraction (ou sans nouvelle infraction), ou l’absence de réincarcération, à l'intérieur de la
période de suivi de un an. Il importe de préciser que, bien que l'ECNS n'ait pas été élaborée au
départ pour prévoir les résultats postlibératoires, elle fait maintenant partie de la mesure du
potentiel de réinsertion sociale utilisée afin d'évaluer la probabilité que les délinquantes
réussissent leur réinsertion sociale dans la collectivité après leur mise en liberté. Par conséquent,
les résultats postlibératoires sont un indicateur pratique du risque que présente une délinquante;
l'ECNS ayant été élaborée afin d'évaluer ce risque. En conséquence, nous avons effectué des
analyses des résultats postlibératoires mais il faut tenir compte du rôle de l'ECNS par rapport à
ces résultats au moment d'interpréter les données.
Dans l'ensemble, 22 % des délinquantes avaient été réincarcérées. Un pourcentage
légèrement plus élevé de délinquantes autochtones (24 %) que de délinquantes non autochtones
(21 %) avait été réincarcéré. Dans le tableau 16, on présente un sommaire des pourcentages de
délinquantes qui ont été réincarcérées. Tant chez les délinquantes autochtones que non
autochtones, plus la cote de sécurité découlant de l'ECNS et la cote de sécurité réelle étaient
élevées, plus le pourcentage des délinquantes réincarcérées était élevé. Dans tous les cas de
réincarcération, les différences entre les trois classements par niveau de sécurité découlant de
l'ECNS, bien que minimes, étaient conformes aux tendances attendues. Il est difficile
d'interpréter les résultats relatifs à la cote de sécurité maximale (cote de sécurité réelle) en raison
du très petit nombre de délinquantes dans ce groupe. Néanmoins, le pourcentage des
délinquantes autochtones et non autochtones réincarcérées variait, pour les cotes de sécurité de
moyenne et minimale, dans le sens attendu.
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Tableau 16
Réincarcération et cote de sécurité
Délinquantes réincarcérées (%)
Délinquantes autochtones
Cote de sécurité

Toutes les
réincarcérations

Délinquantes non autochtones

Réincarcération
Toutes les
Réincarcération
après une
réincarcérations
après une
infraction
infraction

Recommandation
découlant de l'ECNS
Minimale
Moyenne
Maximale
Cote de sécurité réelle
Minimale
Moyenne
Maximale

23
24
30a

0
6
20a

21
21
25

2
5
8

22
27
0a

0
8
0a

15
35
13

2
5
13

Nota : NAutochtones = 90. NNon autochtones = 263.
a
Selon la recommandation de l'ECNS, seulement 11 délinquantes autochtones devaient obtenir une cote de sécurité
maximale, dont 5 ont finalement fait l'objet d'une cote de sécurité maximale. Par conséquent, ces pourcentages
doivent être interprétés avec prudence.

Nous avons étudié les liens entre les cotes de sécurité (découlant des recommandations de
l'ensemble de l'ECNS et de ses sous-échelles et les cotes de sécurité finalement attribuées) et les
résultats postlibératoires au cours de la période de suivi de un an (voir le tableau 17). Le
classement découlant de l'ensemble de l'ECNS et de la sous-échelle de l'adaptation au milieu
carcéral correspondaient de manière forte et modérée au taux de réincarcération après une
infraction chez les délinquantes autochtones et non autochtones, respectivement. Nous avons
constaté qu’il y avait peu ou pas de lien entre l'une ou l'autre des mesures de classement par
niveau de sécurité et les réincarcérations des délinquantes autochtones et non autochtones. En
d'autres mots, bien que l'ECNS n'ait pas été conçue dans le but d'évaluer les résultats
postlibératoires, on peut établir un certain lien entre le classement découlant de l'ECNS et la
réincarcération après infraction. Cette association confère à la mesure une validité prédictive
accrue. L'annexe A (voir le tableau A4) comprend un résumé complet des résultats relatifs à
chacun des éléments de l'ECNS et aux résultats postlibératoires. Même si la majorité des
associations allaient dans le sens attendu, plusieurs indiquaient toutefois des résultats opposés
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(c.-à-d. négatifs). La plupart des associations négatives par rapport au sens attendu étaient très
faibles. Toutefois, nous avons relevé certaines exceptions. Le lien avec l’élément de la souséchelle du risque pour la sécurité (libérations conditionnelles ou libérations d'office antérieures,
durée de la peine et antécédents d'évasion) n'affichait un résultat négatif que pour les
délinquantes autochtones. Le lien avec l'élément « gravité de l'infraction à l'origine de la peine
actuelle » n’était modérément négatif que pour les délinquantes non autochtones. Cela signifie
que l'attribution de notes plus faibles (c.-à-d. négatives) à ces éléments de l'ECNS était associée à
des taux de réincarcération plus élevés.

Tableau 17
Liens entre la cote de sécurité et la réincarcération
Coefficient de corrélation bisériale de classement (rrb)
Délinquantes
Délinquantes non
autochtones
autochtones
Toutes les
réincarcérations

Cote de sécurité

Réincarcération après
une
infraction

Toutes les
réincarcérations

Réincarcération après
une
infraction

Sous-échelles de l'ECNS
Risque pour la sécurité
-0,01
Adaptation au milieu
0,05
carcéral
Recommandation découlant de 0,04
l'ensemble de l'ECNS

0,12
0,47

-0,02
0,04

0,16
0,20

0,49

0,02

0,29

Cote de sécurité réelle

0,21

0,22

0,31

-0,02

Nota : NAutochtones = 90. NNon autochtones = 263.

Nous avons calculé les valeurs de la SSC afin de déterminer dans quelle mesure la
recommandation découlant de l'ECNS et la décision prise quant à la cote de sécurité finalement
attribuée permettaient de prévoir les résultats postlibératoires (voir le tableau 18). L'ECNS
n'avait de valeur prédictive des réincarcérations pour aucun des deux groupes de délinquantes.
C'était également le cas pour la cote de sécurité réelle en ce qui a trait aux délinquants
autochtones. Toutefois, pour les délinquantes non autochtones, la cote de sécurité réelle
permettait de prédire toutes les réincarcérations à un degré « acceptable ». En revanche, le
classement découlant de l'ECNS avait une valeur prédictive jugée « bonne » et « acceptable » en
37

ce qui concerne les réincarcérations après une nouvelle infraction chez les délinquantes
autochtones et non autochtones, respectivement. La cote de sécurité réelle et le classement
découlant de l'ECNS avaient une valeur prédictive semblable pour ce qui est des délinquantes
non autochtones. Par ailleurs, la cote de sécurité réelle avait une valeur prédictive moindre que le
classement découlant de l'ECNS en ce qui a trait aux réincarcérations après une nouvelle
infraction, elle demeurait néanmoins « acceptable ».

Tableau 18
Analyses de la FER : valeur prédictive de la cote de sécurité en ce qui a trait à la
réincarcération

Modèle

Surface sous la courbe (SSC)
Délinquantes non
Délinquantes autochtones
autochtones

Toutes les réincarcérations
Recommandation découlant
de l'ECNS
Cote de sécurité réelle
Réincarcération après une
nouvelle infraction
Recommandation découlant
de l'ECNS
Cote de sécurité réelle

0,52

0,51

0,51

0,61

0,75

0,64

0,61

0,64

Nota : NAutochtones = 90. NNon autochtones = 263.

Analyses exploratoires d'autres variables
Certains chercheurs ont fait état de préoccupations à l'idée que l'ECNS, plus
particulièrement lorsqu'il est question des délinquantes, ne tienne pas compte de variables qui ont
un lien avéré avec le risque (Brennan, 2008; Farr, 2000; Hardyman et Van Voorhis, 2004). Bon
nombre de variables que les chercheurs associent au risque sont incluses dans l'IDAFD. Par
conséquent, nous avons, dans le but d'étudier la véracité de ces préoccupations, examiné les liens
entre le niveau des besoins dans chacun des domaines de l'IDAFD et les résultats étudiés.
Nous avons aussi analysé dans quelle mesure le niveau de besoins dans chacun des
domaines de l'IDAFD était associé aux notes attribuées aux différents éléments de l'ECNS (voir
l’annexe B). Les corrélations les plus remarquables portaient sur le grand nombre d'associations
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de modérées à fortes des éléments inclus dans les deux sous-échelles comparativement au niveau
de besoins dans le domaine de la toxicomanie. La majorité des éléments composant la souséchelle de l'adaptation au milieu carcéral étaient aussi modérément associés au niveau de besoins
dans les domaines de l'emploi et de l'orientation personnelle et affective. Dans l'ensemble, ces
résultats indiquent que dans certains domaines, les éléments de l'ECNS permettent de saisir le
niveau des besoins des délinquantes.
Les relations constatées chez les délinquantes autochtones entre les notes accordées aux
besoins des domaines de l'IDAFD et les mesures des résultats analysées précédemment sont
résumées dans le tableau 19. En général, l'affiliation à un gang n'était associée à aucun de ces
résultats. Cela pourrait être attribuable au fait que seulement 15 % des délinquantes autochtones
avaient déclaré être affiliées à un gang. Il aurait donc été particulièrement difficile d'établir un
lien (Kutner et autres, 2004). Pour la plupart des résultats, un domaine de l'IDAFD avait
tendance à avoir un lien avec le résultat étudié d'une ampleur modérée et supérieure à la relation
correspondante avec l'ECNS. Toutefois, aucun domaine de l'IDAFD ne s'est distingué pour sa
valeur prédictive relativement à tous les résultats connexes et on ne constate aucune tendance
précise quant au comportement en établissement (c.-à-d. des incidents mineurs ou graves et des
infractions mineures ou graves), à la mise en liberté discrétionnaire ou à la réincarcération.
Les liens entre les domaines de l'IDAFD et l'indicateur d'affiliation à un gang
comparativement aux résultats étudiés ont aussi été examinés pour les délinquantes non
autochtones (voir le tableau 20). À l'instar des délinquantes autochtones, l'affiliation à un gang
avait peu ou pas de lien avec l'un ou l'autre des résultats visés par la présente étude; une fois de
plus, le faible taux d'affiliation à un gang déclarée (6 %) peut en être la cause. Contrairement aux
résultats obtenus pour les délinquantes autochtones, nous avons constaté certaines tendances en
ce qui a trait aux liens. D'abord, les besoins dans le domaine de la toxicomanie étaient associés,
dans une mesure variant de faible à fort, à tous les résultats visés par la présente étude à
l'exception de l'implication dans des incidents mineurs. Deuxièmement, le niveau des besoins
dans le domaine des relations matrimoniales et familiales variait de modérément à étroitement lié
aux mises en liberté discrétionnaires ainsi qu'aux résultats postlibératoires. En dernier lieu, le
niveau des besoins dans tous les domaines de l'IDAFD, à l’exception des domaines de l'emploi et
des attitudes, était modérément lié à l'implication dans des incidents graves à l’établissement.
Ces tendances donnent des indications préliminaires que, au moins pour ce qui est des
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délinquantes autochtones, le niveau des besoins dans certains domaines de l'IDAFD peut être
utilisé dans le processus d'évaluation du niveau de sécurité.
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0,03
0,03
-0,01
0,06
-0,03
0,14
-0,05
0,15

-0,16
0,23
-0,02
0,02
0,32
0,04
-0,02
-0,06

0,09
0,13

-0,16

-0,05
0,09

0,17

0,21
-0,18

Infraction
mineure

131
3 mois

Incident
majeur

0,19
-0,13

0,39

0,02
0,05

-0,09

0,13
0,19

Infraction
grave

122
1 an

-0,13
-0,03

-0,04

-0,09
-0,15

-0,19

-0,32
-0,11

Type de
libération

0,00
0,11

0,10

0,12
0,50

0,24

-0,17
0,04

Réincarcération
après
infraction

90
1 an à compter de la
mise en liberté

-0,26
-0,04

-0,07

0,15
0,04

0,09

0,02
0,06

Toutes les
réincarcérations
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Nota : Dans le cadre de l'analyse des domaines de l'IDAFD, nous avons comparé trois niveaux : (1) ceux pour lesquels on juge qu'il s'agit d'un facteur considéré
comme un atout, aucun besoin d'amélioration immédiat, ou besoin très faible d'amélioration (Instrument de définition et d'analyse des facteurs dynamiques révisé
[IDAFD-R] uniquement), (2) ceux qui ont certains besoins d'amélioration (IDAFD) ou un besoin modéré (IDAFD-R) et (3) ceux qui ont un besoin considérable
(IDAFD) ou un besoin élevé (IDAFD-R) d'amélioration; les notes plus élevées représentent des besoins plus grands. L'indicateur d'appartenance ou d'affiliation à
un gang était dichotomique (oui ou non). Nous avons calculé l'ampleur de l'association au moyen de corrélations bisériales de classement (rrb) lorsqu'il s'agissait
de domaines de l'IDAFD et avons eu recours au coefficient phi de Cramer (rΦ) pour ce qui est de l'indicateur d'appartenance ou d'affiliation à un gang.
a
Seulement 15 % (20) des délinquantes étaient affiliées à un gang. Par conséquent, il importe d'interpréter les liens avec prudence.

Domaine de l'emploi
Domaine des relations matrimoniales et
familiales
Domaine des fréquentations et des
interactions sociales
Domaine de la toxicomanie
Domaine du fonctionnement dans la
collectivité
Domaine de l'orientation personnelle et
affective
Domaine des attitudes
Indicateur de l'appartenance ou de
l'affiliation à un ganga
N
Période de suivi

Domaine de l'IDAFD ou indicateur

Incident
mineur

Degré d'association

Liens entre les domaines et indicateurs de l'IDAFD et les résultats évalués : délinquantes autochtones

Tableau 19

0,05
0,26
0,19
0,24
0,21
0,20
0,04
0,02

-0,01
0,13
0,07
0,04
0,22
-0,02
-0,11
0,05

0,16
-0,01

0,09

0,22
-0,01

-0,01

0,08
0,04

Infraction
mineure

379
3 mois

Incident
majeur

0,00
-0,01

0,08

0,15
-0,13

-0,09

0,10
-0,02

Infraction
grave

384
1 an

-0,08
-0,05

-0,23

-0,41
-0,13

-0,12

-0,24
-0,17

Type de
libération

-0,04
0,06

0,02

0,38
-0,21

0,19

0,35
0,36

Réincarcération
avec
infraction

263
1 an à compter de la
mise en liberté

-0,08
-0,03

0,14

0,34
0,09

0,12

0,14
0,17

Toutes les
réincarcérations
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Nota : Dans le cadre de l'analyse des domaines de l'IDAFD, nous avons comparé trois niveaux : (1) ceux pour lesquels on juge qu'il s'agit d'un facteur considéré
comme un atout, aucun besoin d'amélioration immédiat, ou besoin très faible d'amélioration (Instrument de définition et d'analyse des facteurs dynamiques révisé
[IDAFD-R] uniquement), (2) ceux qui ont certains besoins d'amélioration (IDAFD) ou un besoin modéré (IDAFD-R) et (3) ceux qui ont un besoin considérable
(IDAFD) ou un besoin élevé (IDAFD-R) d'amélioration; les notes plus élevées représentent des besoins plus grands. L'indicateur d'appartenance ou d'affiliation à
un gang était dichotomique (oui ou non). Nous avons calculé l'ampleur de l'association au moyen de corrélations bisériales de classement (rrb) lorsqu'il s'agissait
de domaines de l'IDAFD et avons eu recours au coefficient phi de Cramer (rΦ) pour ce qui est de l'indicateur d'appartenance ou d'affiliation à un gang.
a
Seulement 6 % (21) des délinquantes étaient affiliées à un gang. Par conséquent, il importe d'interpréter les liens avec prudence.

Domaine de l'emploi
Domaine des relations matrimoniales et
familiales
Domaine des fréquentations et des
interactions sociales
Domaine de la toxicomanie
Domaine du fonctionnement dans la
collectivité
Domaine de l'orientation personnelle et
affective
Domaine des attitudes
Indicateur d'appartenance ou de
l'affiliation à un ganga
N
Période de suivi

Domaine de l'IDAFD ou indicateur

Incident
mineur

Degré d'association

Tableau 20
Liens entre les domaines et indicateurs de l'IDAFD et les résultats étudiés : délinquantes non autochtones

Analyse

Une des premières étapes de l'admission des délinquantes dans le système correctionnel
est le processus de classement par niveau de sécurité. Un élément important de ce processus est
l'utilisation de l'ECNS. La présente étude est axée sur la validité de l'ECNS lorsqu'elle vise
l'ensemble des délinquantes et sur la validité de l'ECNS lorsqu'elle vise des délinquantes
autochtones. Elle comporte également une analyse exploratoire de l'utilité possible d'inclure dans
l'ECNS d'autres variables relatives aux besoins liés au facteur criminogène.
Validité de l'ECNS à l’endroit des délinquantes
À l'origine, l'ECNS a été conçue à partir d'un échantillon de délinquants masculins non
autochtones il y a plus de vingt ans (Porporino et autres, 1989). Bien que l'ECNS ait été validée
depuis afin d'être utilisée tant à l’endroit de délinquantes autochtones que des délinquantes non
autochtones (Blanchette et autres, 2002; Luciani et autres, 1996), certaines préoccupations ont été
soulevées selon lesquelles l'ECNS ne devrait pas être utilisée sous sa forme actuelle à l’endroit
des délinquantes (Webster et Doob, 2004a; 2004b). De plus, toute mesure d'évaluation
normalisée doit, pour demeurer valide, être vérifiée régulièrement, car la population visée par
celle-ci change (p. ex., Austin, 2003; Hardyman et VanVoorhis, 2004). De récentes études
indiquent que les caractéristiques de la population de délinquantes au Canada ne cessent de
changer (Babooram, 2008). Par conséquent, puisque la dernière revalidation de l'ECNS a été
effectuée il y a plus de huit ans, il était sage de mener la présente étude.
En général, l'ECNS, combinée au jugement professionnel du personnel, continue d'être un
outil important du processus de classement par niveau de sécurité. Comme c'est le cas avec toutes
les mesures de classement structurées, des améliorations peuvent être apportées dans plusieurs
domaines. Malgré les lacunes cernées, les classements découlant de l'ECNS à l’endroit des
délinquantes étaient généralement liés, aux événements que l'ECNS devait, au départ, permettre
d'évaluer, et ils permettaient d'ailleurs de les anticiper.
Taux de concordance
Un indicateur de la validité apparente de l'ECNS est la fréquence à laquelle les membres
du personnel modifient la cote de sécurité découlant de l'ECNS pour finalement attribuer une cote
de sécurité différente. Comparativement à l'étude de revalidation de Blanchette et autres (2002),
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le classement découlant de l'ENCS à l’endroit des délinquantes a été modifié un peu plus souvent
selon la présente étude. Les taux de concordance étaient presque identiques pour les délinquantes
autochtones et les délinquantes non autochtones.
Ces résultats ont deux grandes conséquences. Premièrement, les faibles taux de
concordance pourraient indiquer que les membres du personnel ont l'impression que l'ECNS ne
comprend pas tous les facteurs pertinents aux fins de détermination du niveau de sécurité.
Deuxièmement, les membres du personnel ont augmenté ou diminué la cote de sécurité découlant
de l'ECNS dans une proportion presque pareille chez les délinquantes autochtones et les
délinquantes non autochtones. Si le personnel était d'avis que l'ECNS contribue à attribuer à un
groupe donné une cote trop élevée ou trop basse, il y aurait une différence dans le pourcentage
des délinquantes placées à un niveau de sécurité supérieur ou inférieur par rapport à la
recommandation découlant de l'ECNS. Les résultats portent donc à croire que, bien que le
personnel estime que certains facteurs ne soient pas saisis dans l'ECNS, il ne croit pas que les
résultats découlant de l'ECNS sont systématiquement biaisés.
Validité convergente
Les cotes de sécurité attribuées aux délinquantes en fonction de l'ECNS étaient associées,
dans une proportion de modérée à forte, aux constructions conceptuelles pertinentes des besoins,
du risque, du potentiel de réinsertion sociale et de la motivation. Comme nous nous y attendions,
plus le classement par niveau de sécurité était élevé, plus les niveaux de risque et de besoins
étaient élevés, et ce, tant pour les délinquantes autochtones que les délinquantes non autochtones.
De plus, lorsque la cote de sécurité découlant de l'ECNS augmentait chez les deux groupes de
délinquantes, leur potentiel de réinsertion sociale et leur motivation diminuaient. Pour les
délinquantes autochtones et non autochtones, la sous-échelle de l'adaptation au milieu carcéral
avait tendance à être plus étroitement liée au risque, aux besoins, au potentiel de réinsertion
sociale et à la motivation que la sous-échelle du risque pour la sécurité. Ces résultats sont
comparables à ceux de l'étude de Blanchette et de ses collègues (2002). Dans l'ensemble, l'ECNS
possède une validité convergente pour les délinquantes (autochtones et non autochtones).
Validité prédictive
Une forme importante de la validité pour toutes les mesures structurées de classement par
niveau de sécurité est la validité prédictive. Nous avons étudié la validité prédictive de l'ECNS à
l’égard de plusieurs résultats. Ces résultats peuvent être sommairement répartis entre des résultats
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en établissement (c.-à-d. l'implication dans des incidents mineurs ou graves en établissement et la
condamnation pour infractions disciplinaires mineures ou graves) et des résultats non liés à
l'établissement (c.-à-d. la mise en liberté discrétionnaire, la réincarcération et la réincarcération
après une nouvelle infraction).
Le classement découlant de l'ECNS avait un pouvoir prédictif mitigé en ce qui a trait aux
résultats liés à l'établissement, à la fois au chapitre d'un résultat donné et de l'origine ethnique de
la délinquante. D'abord, l'ECNS en soi avait peu de valeur prédictive quant à l'implication dans
des incidents mineurs en établissement. En revanche, l'ECNS avait une « bonne » valeur
prédictive en matière d'implication dans des incidents graves à l’établissement, mais seulement
pour les délinquantes autochtones. Deuxièmement, en ce qui a trait aux condamnations pour
infractions disciplinaires, les résultats étaient également mitigés. Le classement découlant de
l'ECNS fournissait une valeur prédictive d'un degré « acceptable » pour ce qui est des
condamnations pour infractions disciplinaires mineures, mais seulement chez les délinquantes
non autochtones. Le classement découlant de l'ECNS pour les délinquantes autochtones et non
autochtones fournissait une valeur prédictive « acceptable » et presque « acceptable » dans les cas
de condamnations pour infractions disciplinaires graves, respectivement. Bien que ces résultats
soient difficiles à interpréter, car le classement découlant de l'ECNS avait plus de valeur
prédictive pour certains résultats chez les délinquantes autochtones tandis que la valeur prédictive
d'autres résultats était supérieure chez les délinquantes non autochtones. Dans l'ensemble, comme
nous nous y attendions, la valeur prédictive du classement découlant de l'ECNS était meilleure
pour les résultats les plus graves en établissement.
Malgré les résultats discutables en lien avec les résultats en établissement mentionnés cihaut, les résultats les plus importants relatifs à l'utilisation de l'ECNS dans le cadre du processus
de classement par niveau de sécurité sont rattachés à la valeur prédictive de la cote de sécurité
finale, soit une cote qui tient compte des résultats de l'ECNS, du jugement professionnel du
personnel et, le cas échéant, de l'évaluation psychologique. Puisque l'ECNS n'est qu'un élément
du processus de classement par niveau de sécurité, il importe d'analyser également les résultats
liés à la cote de sécurité finalement attribuée. Lorsque nous avons étudié la valeur prédictive de la
cote de sécurité finalement attribuée pour tous les résultats en établissement, nous avons constaté
qu’elle était plus efficace. Hormis la prévision d’incidents mineurs en établissement pour les
délinquantes non autochtones, la cote de sécurité finale avait une valeur prédictive variant entre
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« acceptable » et presque « acceptable », et ce, pour tous les résultats. Encore une fois, il n'est pas
surprenant de constater que la cote de sécurité finale est plus précise lorsqu'il est question de
prévoir les incidents graves en établissement, car ils représentent un plus grand risque pour la
sécurité.
La capacité des cotes de sécurité (celle découlant de l'ECNS et la cote de sécurité réelle)
de prévoir l’octroi d’une mise en liberté discrétionnaire était un autre résultat examiné dans le
cadre de la présente étude. En effet, la mise en liberté discrétionnaire a été incluse dans la
présente étude, car elle constitue un indicateur de risque évalué par la Commission des libérations
conditionnelles du Canada (CLCC). Lorsque les membres de la CLCC prennent une décision
quant à l’octroi d’une libération discrétionnaire, leur principale préoccupation est de préserver la
sécurité du public (CLCC, 2009). Tant le classement découlant de l'ECNS que la cote de sécurité
finalement attribuée à la délinquante revêtaient une valeur prédictive « acceptable » et « bonne »,
respectivement, pour les deux groupes de délinquantes. Comme nous nous y attendions, la souséchelle du risque pour la sécurité de l'ECNS était plus étroitement rattachée aux décisions
relatives aux mises en liberté discrétionnaires que la sous-échelle de l'adaptation au milieu
carcéral.
Un des multiples facteurs dont les membres de la CLCC tiennent compte au moment de
prendre une décision relative à la mise en liberté discrétionnaire est le niveau de sécurité du
délinquant (CLCC, 2009). Par conséquent, il est possible que le classement découlant de l'ECNS
et la mise en liberté discrétionnaire se confondent partiellement dans le cadre de la présente étude
sur les délinquantes. Toutefois, la valeur prédictive du classement découlant de l'ECNS ainsi que
de la cote de sécurité finale était relativement grande, et il est donc peu probable que cette légère
confusion soit la principale explication de cette conclusion. En bref, le classement par niveau de
sécurité d'une délinquante permet de prévoir l’octroi de la mise en liberté discrétionnaire, ce qui
indique que l'ECNS a une validité prédictive en ce qui a trait à cette issue.
Le dernier résultat de la validité prédictive portait sur les résultats postlibératoires. Bien
que l'ECNS n'ait pas été conçue pour prévoir les résultats postlibératoires, ce résultat constituait
une seconde mesure du risque substitutive. Tant le classement découlant de l'ECNS que la cote de
sécurité finalement attribuée avaient peu de valeur pour prédire les réincarcérations. Le
classement découlant de l'ECNS fournissait une valeur prédictive « bonne » et « acceptable » au
chapitre de la réincarcération après une nouvelle infraction chez les délinquantes autochtones et
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non autochtones, respectivement. Pour des raisons nébuleuses, la cote de sécurité réelle attribuée
à une délinquante autochtone ne comportait pas autant de valeur prédictive que le classement
découlant de l'ECNS la concernant. Dans l'ensemble, tant le classement découlant de l'ECNS que
la cote de sécurité finalement attribuée avaient une valeur prédictive supérieure en ce qui a trait
aux réincarcérations après une nouvelle infraction, ce qui est conforme au fait que ce résultat est
représentatif d'un risque plus élevé.
En dernier lieu, à l'échelle des éléments, les liens entre chacun des éléments et les
résultats évalués étaient plus faibles que prévu. Les résultats les plus positifs portaient sur la
valeur prédictive des éléments liés au risque pour la sécurité et à la mise en liberté
discrétionnaire. Seulement trois éléments n'étaient pas étroitement liés à la mise en liberté
discrétionnaire. Les résultats concernant les autres issues étaient moins positifs, et l'orientation et
l'ampleur des liens étaient plus faibles que prévu en ce qui a trait à certains éléments.
En bref, l'ECNS, combinée au jugement professionnel des membres du personnel,
constitue un indicateur prévisionnel « acceptable » pour la majorité des résultats en établissement
et des résultats à l’extérieur des établissements. La valeur prédictive était plus grande lorsqu'il
était question d'indicateurs plus graves d'une mauvaise adaptation au milieu carcéral et du risque.
Dans certains domaines, il arrivait que la valeur prédictive de l'ECNS soit meilleure. Bien qu'il
soit encore possible d'améliorer l'ECNS, à l'instar de la plupart des instruments structurés,
l'échelle, combinée au jugement professionnel des membres du personnel, permet de prévoir les
comportements et les résultats en établissement les plus pertinents.

Délinquantes autochtones et ECNS
L'un des principaux objectifs de la présente étude consistait à évaluer l'applicabilité de
l'ECNS à l’endroit des délinquantes autochtones. La présente étude indique clairement que les
délinquantes autochtones sont surreprésentées aux niveaux de sécurité plus élevés, que l'on se
fonde sur le classement découlant de l'ECNS ou sur la décision finalement prise par les membres
du personnel quant au niveau de sécurité. Plus particulièrement, un plus fort pourcentage de
délinquantes autochtones est placé au niveau de sécurité moyenne et un plus faible pourcentage
est placé au niveau de sécurité minimale que les délinquantes non autochtones. Les pourcentages
de délinquantes autochtones et non autochtones placées au niveau de sécurité maximale étaient
similaires.
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Bien qu'il ne soit pas facile de déterminer si les délinquantes autochtones sont aussi
sujettes à un surclassement, plusieurs résultats de la présente étude laissent croire que ce n'est pas
le cas. D'abord, un plus grand pourcentage de délinquantes autochtones avait été condamné pour
des crimes avec violence. Cette constatation indique que les femmes autochtones présentaient un
plus grand risque, ce qui correspond à une cote de sécurité plus élevée. Deuxièmement, le
pourcentage des délinquantes autochtones et non autochtones placées à un niveau de sécurité plus
faible que la recommandation découlant de l'ECNS ne différait pas de beaucoup. Ce résultat
indique que les membres du personnel n'ont pas l'impression que l'ECNS donne lieu à un
surclassement des délinquantes autochtones. Combinés, ces résultats appuient l'interprétation
selon laquelle les délinquantes autochtones sont surreprésentées aux niveaux de sécurité plus
élevés parce qu'elles constituent un risque plus élevé et non parce qu'elles font l'objet d'un
surclassement.
Il importe également de mentionner la similarité des résultats liés à la validité convergente
et à la validité prédictive pour les délinquantes autochtones et les délinquantes non autochtones.
Même si les indicateurs de la validité convergente avaient tendance à être quelque peu plus
faibles pour les délinquantes autochtones, toutes les corrélations étaient néanmoins d'une ampleur
allant de modérée à forte. Deuxièmement, aucun modèle ne s'est clairement dégagé indiquant que
la valeur prédictive de l'ECNS eu égard aux résultats d'intérêt était systématiquement plus ou
moins grande pour les délinquantes autochtones. En résumé, il n'y a aucune preuve indiquant que
l'ECNS donne systématiquement lieu à un surclassement des délinquantes autochtones.
Analyse exploratoire de l'utilité des facteurs dynamiques
Des chercheurs et des décideurs ont critiqué l'ECNS alléguant que l'on ne tenait pas
compte des facteurs criminogènes des délinquantes durant le processus de classement par niveau
de sécurité. Afin de répondre à ces préoccupations, nous avons étudié la relation entre le niveau
des besoins dans les sept domaines de l'IDAFD et les résultats utilisés pour évaluer la validité
prédictive de l'ECNS.
Les résultats de ces analyses étaient difficiles à interpréter. Dans les deux groupes de
délinquantes et pour chacun des résultats évalués, il y avait généralement un lien entre le niveau
des besoins dans au moins un domaine de l'IDAFD qui était d'une ampleur semblable ou
supérieure à l'association correspondante avec l'ECNS. Quant aux délinquantes autochtones,
aucun domaine de l'IDAFD n'était associé de façon constante aux résultats faisant l'objet de
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l'évaluation. En revanche, certains modèles préliminaires se sont détachés en ce qui concerne les
délinquantes non autochtones. Plus particulièrement, le niveau des besoins liés à la toxicomanie
était associé de façon modérée et forte à tous les résultats, à l'exception de l'implication dans des
incidents mineurs en établissement. Ce résultat correspond aux conclusions de projets de
recherche antérieurs, selon lesquelles la toxicomanie est associée à des résultats négatifs, comme
ceux analysés dans le cadre de la présente étude, et ce, pour tous les délinquants, hommes et
femmes (p. ex., Andrews et autre, sous presse; Blanchette et Brown, 2006). Un examen
approfondi des données a permis de constater que la majorité des délinquantes autochtones
(90 %) affichaient un niveau de besoin élevé en ce qui a trait à la sous-échelle de la toxicomanie.
Il serait donc particulièrement difficile d'établir un lien entre les résultats et ce domaine (Kutner
et autres, 2004). De plus, le niveau des besoins pour ce qui est du domaine des relations
matrimoniales et familiales était associé, à un degré allant de modéré à fort, à la mise en liberté
conditionnelle accordée et aux résultats postlibératoires. Andrews et ses collègues (sous presse)
ont découvert récemment que le niveau de besoin lié aux relations matrimoniales et familiales
était associé à la récidive, tant chez les hommes que chez les femmes; dans ces conditions, la
conclusion n'est pas surprenante. On ne comprend toutefois pas pourquoi on n'observe pas les
mêmes associations chez les délinquants autochtones. On pourrait attribuer cette absence de
relation à la structure et aux valeurs qui varient entre les familles autochtones et la population non
autochtone (p. ex., Statistique Canada, 2008). Dans l'ensemble, ces résultats fournissent les
premières indications selon lesquelles il serait bénéfique d'inclure le niveau des besoins dans
certains domaines au moment d'attribuer une cote de sécurité aux délinquantes.
Cela dit, des enquêtes approfondies dans ce domaine sont requises parce qu'on ne sait pas
exactement si les associations entre les domaines de l'IDAFD et les résultats chevauchent les
associations avec les éléments de l'ECNS ou s'ils en sont indépendants. Certains éléments de
l'ECNS se reflètent aussi dans divers domaines de l'IDAFD. Par exemple, l'élément de la stabilité
avant l'incarcération dans les deux sous-échelles de l'ECNS englobe des facteurs, notamment
l'emploi et la formation, l'adaptation à la vie conjugale (relations matrimoniales) ou familiale et
les relations interpersonnelles. En fait, il y avait des corrélations d'une ampleur allant de faible à
forte entre les éléments de l'ECNS et les domaines de l'IDAFD. Si nous examinons les éléments
de l'ECNS et les résultats, et que l'écart est le même dans les deux cas, il sera alors redondant
d'utiliser les deux mesures.
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Orientations futures et conclusion
Dans l'ensemble, les résultats de la présente étude allaient dans le sens attendu.
Comparativement aux études précédentes sur l'applicabilité de l'ECNS pour les délinquantes
(Blanchette et autres, 2002; Luciani et autres, 1996), les résultats de la présente étude ne sont pas
aussi prometteurs. Néanmoins, la cote de sécurité est, en général, prédictive de façon constante
des indicateurs de risque les plus graves et de l'adaptation au milieu carcéral. Selon les résultats
de la présente étude, il semble que l'approche actuelle visant à attribuer une cote de sécurité
initiale aux délinquantes permet de protéger le public, les autres délinquantes et le personnel et
d'assurer leur sécurité. De plus, rien n'indique que les délinquantes autochtones font l'objet d'un
surclassement comparativement aux délinquantes non autochtones.
De toute évidence, comme c'est le cas avec toutes les mesures structurées de classement,
il y a toujours des possibilités d'améliorer l'ECNS. Dans le cadre de la présente étude, nous avons
repéré certains domaines qu'il serait opportun de passer en revue si l'on décide de s'investir en
vue d'améliorer le classement initial des délinquantes par niveau de sécurité. Plus
particulièrement, si l'on décide d'apporter des améliorations, il faudrait revoir l'évaluation de
certains éléments figurant dans chacune des sous-échelles de l'ECNS et étudier la possibilité
d'inclure le niveau des besoins en lien avec des facteurs dynamiques.
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Annexes
Annexe A : Lien entre les éléments de l'ECNS et les résultats étudiés
Tableau A1
Liens entre les éléments de l'ECNS et les incidents en établissement
Degré d'association (rΦ)

Cote de sécurité
Sous-échelle du risque pour la sécurité
Nombre de condamnations antérieures
Accusation en instance la plus grave
Gravité de l'infraction à l'origine de la
peine actuelle
Durée de la peine
Stabilité avant l'incarcération
Libérations conditionnelles ou
libérations d'office antérieures
Âge au moment de la première
admission dans le système fédéral
Sous-échelle de l'adaptation au milieu
carcéral
Antécédents d'implication dans des
incidents à l'établissement
Antécédents d'évasion
Stabilité avant l'incarcération
Consommation d'alcool ou de drogue
Âge au moment du prononcé de la
sentence

Autochtones
Incident
Incident
mineur
grave

Non autochtones
Incident
Incident
mineur
grave

0,07
0,02
0,01

0,16
-0,02
-0,08

0,09
-0,04
0,05

0,06
0,04
-0,03

0,07
0,09
0,08

0,03
0,17
0,11

0,01
0,09
-0,01

-0,07
0,14
0,05

0,07

0,12

0,06

0,09

0,21

0,23

0,08

0,14

0,19
0,06
0,01
-0,05

0,29*
0,14
0,04
-0,03

0,05
0,08
0,08
0,12

0,12
0,13
0,13
0,06

Nota : NAutochtones = 131. NNon autochtones = 381.
*p < 0,001 (équivalent à p < 0,05 après l'application de la correction de Bonferroni).
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Tableau A2
Liens entre les éléments de l'ECNS et les infractions disciplinaires
Degré de l'association (rΦ)
Autochtones

Non autochtones

Cote de sécurité

Infraction
mineure

Infraction
grave

Infraction
mineure

Infraction
grave

Sous-échelle du risque pour la sécurité
Nombre de condamnations antérieures
Accusation en instance la plus grave
Gravité de l'infraction à l'origine de la
peine actuelle

0,03
-0,01
-0,04

0,10
-0,04
-0,01

0,15
0,10
0,05

0,15
0,00
0,07

-0,03
0,09
0,19

0,11
0,05
0,14

-0,01
0,18*
0,16

-0,09
0,16
0,15

0,08

0,07

0,09

0,05

0,10

0,25

0,24**

0,16

0,01
0,11
-0,05
0,09

0,19
0,03
-0,11
0,03

0,12
0,15
0,21**
0,11

0,17*
0,17*
0,14
0,09

Durée de la peine
Stabilité avant l'incarcération
Libérations conditionnelles ou
libérations d'office antérieures
Âge au moment de la première
admission dans le système fédéral
Sous-échelle de l'adaptation au milieu
carcéral
Antécédents d'implication dans des
incidents à l'établissement
Antécédents d'évasion
Stabilité avant l'incarcération
Consommation d'alcool ou de drogue
Âge au moment du prononcé de la
sentence

Nota : NAutochtones = 131. NNon autochtones = 381.
*p < 0,001 (équivalent à p < 0,05 après l'application de la correction Bonferroni). **p < 0,0002 (équivalent à
p < 0,01 après l'application de la correction Bonferroni).
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Tableau A3
Liens entre les éléments de l'ECNS et les mises en liberté discrétionnaires
Degré d'association (rΦ)
Cote de sécurité
Sous-échelle du risque pour la sécurité
Nombre de condamnations antérieures
Accusation en instance la plus grave
Gravité de l'infraction à l'origine de la
peine actuelle
Durée de la peine
Stabilité avant l'incarcération
Libérations conditionnelles ou
libérations d'office antérieures
Âge au moment de la première
admission dans le système fédéral
Sous-échelle de l'adaptation au milieu
carcéral
Antécédents d'implication dans des
incidents à l'établissement
Antécédents d'évasion
Stabilité avant l'incarcération
Consommation d'alcool ou de drogue
Âge au moment du prononcé de la
sentence

Autochtones

Non autochtones

-0,07
-0,07
-0,20

-0,25**
-0,20**
-0,05

-0,04
-0,40**

0,14
-0,23**

-0,83**

-0,79**

-0,08

-0,08

-0,38**

-0,41**

-0,10
-0,37**
-0,18
-0,07

-0,12
-0,23**
-0,40**
-0,10

Nota : NAutochtones = 122. NNon autochtones = 385.
**p < 0,0004 (équivalent à p < 0,01 après l'application de la correction Bonferroni).
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Tableau A4
Liens entre les éléments de l'ECNS et les résultats postlibératoires
Degré d'association (rΦ)
Autochtones
Cote de sécurité
Sous-échelle du risque
pour la sécurité
Nombre de
condamnations
antérieures
Accusation en
instance la plus grave
Gravité de l'infraction
à l'origine de la peine
actuelle
Durée de la peine
Stabilité avant
l'incarcération
Libérations
conditionnelles ou
libérations d'office
antérieures
Âge au moment de la
première admission
dans le système
fédéral
Sous-échelle
de
l'adaptation
au
milieu carcéral
Antécédents
d'implication dans des
incidents à
l'établissement
Antécédents d'évasion
Stabilité avant
l'incarcération
Consommation
d'alcool ou de drogue
Âge au moment du
prononcé de la
sentence

Non autochtones

Toutes les
Réincarcération
Toutes les
Réincarcération
réincarcérations
après une
réincarcérations
après une
infraction
infraction

-0,03

0,23

0,19

0,05

0,03

0,06

-0,02

0,07

-0,01

-0,07

-0,13

-0,01

-0,15
0,12

-0,06
0,06

-0,08
0,09

-0,05
0,02

-0,26

-0,22

0,08

0,14

0,09

0,07

-0,01

0,07

-0,08

0,06

0,14

0,07

-0,12
0,12

0,07
0,06

0,14
0,10

0,04
0,02

0,12

0,01

0,15

0,09

0,05

0,03

0,01

0,05

Nota : NAutochtones = 90. NNon autochtones = 263.
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Emploi

Fréquentations et
interactions
sociales
Toxicomanie

Fonctionnement dans la
collectivité

Orientation
personnelle
et affective

Attitudes

Indicateur
de l'IDAFD
en lien avec
les gangs a
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Sous-échelle du risque pour la sécurité
Nombre de condamnations antérieures
0,18
0,11
0,09
0,35
0,16
0,19
0,18
0,07
Accusation en instance la plus grave
0,09
0,00
0,06
0,14
0,01
0,03
0,14
0,06
Gravité de l'infraction à l'origine de la
0,10
0,18
0,08
0,07
-0,01
0,14
0,03
0,03
peine actuelle
Durée de la peine
-0,05
0,04
-0,11
-0,19
-0,02
0,08
-0,03
0,03
Stabilité avant l'incarcération
0,22
0,19
0,27
0,44
0,21
0,26
0,04
0,11
Libérations conditionnelles ou
0,20
0,08
0,10
0,29
0,10
0,13
0,17
0,12
libérations d'office antérieures
Âge au moment de la première
0,15
0,09
0,23
0,18
0,02
0,00
0,05
0,11
admission dans le système fédéral
Sous-échelle de l'adaptation au milieu
carcéral
Antécédents d'implication dans des
0,22
0,09
0,09
0,32
0,03
0,22
0,22
0,10
incidents à l'établissement
Antécédents d'évasion
0,10
0,08
0,05
0,29
0,06
0,16
0,16
0,00
Stabilité avant l'incarcération
0,23
0,19
0,25
0,45
0,20
0,29
0,05
0,10
Consommation d'alcool ou de drogue
0,20
0,16
0,26
0,72
0,10
0,20
0,05
0,06
Âge au moment du prononcé de la
0,15
0,13
0,25
0,15
0,02
0,00
-0,04
0,12
sentence
Nota : Dans le cadre de l'analyse des domaines de l'IDAFD, nous avons comparé trois niveaux : (1) ceux pour lesquels on juge qu'il s'agit d'un facteur considéré
comme un atout, aucun besoin d'amélioration immédiat, ou besoin très faible d'amélioration (Instrument de définition et d'analyse des facteurs dynamiques révisé
[IDAFD-R] uniquement), (2) ceux qui ont certains besoins d'amélioration (IDAFD) ou un besoin modéré (IDAFD-R) et (3) ceux qui ont un besoin considérable
(IDAFD) ou un besoin élevé (IDAFD-R) d'amélioration. L'indicateur d'appartenance ou d'affiliation à un gang était dichotomique (oui ou non). Nous avons
calculé l'ampleur de l'association au moyen de corrélations bisériales de classement (rrb) lorsqu'il s'agissait de domaines de l'IDAFD et avons eu recours au
coefficient phi de Cramer (rΦ) pour ce qui est de l'indicateur d'appartenance ou d'affiliation à un gang.
a
Seulement 8 % (57) des délinquantes étaient affiliées à un gang. Par conséquent, il importe d'interpréter les liens avec prudence.
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Relations
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Annexe B : Liens entre les domaines et indicateurs de l'IDAFD et les éléments de l'ECNS

