
   

L’échelle STABLE-2007 surpasse la Statique-99R pour ce qui est de prédire le risque de récidive sexuelle, de récidive 
violente et de toute récidive. Nos constatations justifient l’utilisation de la STABLE-2007 et de la Statique-99R pour orienter 

les décisions au sujet de la gestion du risque et des interventions. 

CONTEXTE 
Afin de réduire la probabilité de récidive, les 
professionnels qui travaillent avec les personnes 
déclarées coupables d’infractions sexuelles doivent 
concentrer leurs efforts d’intervention sur les facteurs 
les plus étroitement liés à la persistance de la 
délinquance sexuelle. Aucun facteur de risque 
(p. ex. l’intérêt sexuel dans les enfants) n’établit à lui 
seul les conditions suffisantes ou nécessaires à la 
persistance de la délinquance sexuelle. Les évaluateurs 
examinent habituellement un éventail de facteurs de 
risque à l’aide d’outils structurés d’évaluation du 
risque. 
 
La STABLE-2007, qui s’applique aux hommes adultes 
déclarés coupables d’une infraction sexuelle, est l’outil 
d’évaluation le plus couramment utilisé qui tient 
compte des facteurs de risque changeants 
(p. ex. attitude procriminelle, impulsivité) au Canada et 
aux États-Unis. La STABLE-2007 est généralement 
utilisée conjointement avec la Statique-99R, un outil 
permettant d’établir une cote de risque plus rapidement 
qui repose sur l’information démographique et les 
antécédents criminels de la personne; cet outil ne 
fournit toutefois pas d’information sur les cibles 
d’intervention. 

MÉTHODE 
L’étude avait pour but d’examiner 20 études (comptant 
12 échantillons indépendants) qui se sont penchées sur 
la capacité de l’échelle STABLE-2007 de prédire la 
récidive. Elle visait également à déterminer si la 
STABLE-2007 surpasse la Statique-99R pour ce qui 
est de prédire la récidive. 
 
Les questions clés étaient les suivantes : (1) Les scores 
totaux obtenus à la STABLE-2007 permettront-ils de 

prédire le risque de récidive sexuelle, de récidive avec 
violence à caractère non sexuel, de tout type de 
récidive violente (y compris la récidive sexuelle) et de 
toute récidive? (2) L’utilisation de la STABLE-2007 
avec la Statique-99R permettra-t-elle de mieux prédire 
la délinquance sexuelle? 

CONSTATATIONS 
Les individus examinés dans chacune des 20 études 
étaient des délinquants de sexe masculin qui avaient en 
moyenne 40 ans et étaient principalement de race 
blanche. Les échantillons étaient composés de 
personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles 
commises contre des adultes ou des enfants (comprend 
les infractions de pornographie juvénile). 
 
La STABLE-2007 permettait de prédire tous les 
résultats, notamment la récidive sexuelle, la récidive 
avec violence (à caractère non sexuel), la récidive 
violente (y compris la récidive sexuelle) et toute 
récidive. Cette constatation confirme l’utilité de la 
STABLE-2007 lorsqu’il s’agit de déterminer les cibles 
d’intervention en vue de réduire la récidive sexuelle. 
De plus, la prédiction de la récidive devenait plus 
exacte lorsque la STABLE-2007 était utilisée 
conjointement avec la Statique-99R, une constatation 
qui s’applique à différents groupes ethniques 
(échantillons canadiens et non canadiens) et niveaux de 
risque (p. ex. risque élevé). 
 
RÉPERCUSSIONS 
Trois principales répercussions sur la pratique sont 
soulignées : 

1. La STABLE-2007 et ses éléments peuvent 
servir à mieux éclairer les cibles de 
surveillance et de traitement. 
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2. L’utilisation de la STABLE-2007 et de la 
Statique-99R permet aux agents correctionnels 
de gérer plus efficacement le risque que 
présentent les délinquants sexuels. 

3. La STABLE-2007 peut renseigner sur le risque 
que présentent les auteurs d’infractions de 
pornographie juvénile seulement, une 
population émergente de délinquants sexuels 
au Canada. 
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