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Résumé
Mots clés : délinquantes, évaluation du risque, risque dynamique, élaboration d’une échelle
La recherche réalisée jusqu’à présent sur la prévision de la récidive criminelle et l’élaboration
d’outils d’évaluation du risque a été principalement axée sur les hommes. Comme les
délinquants de sexe masculin représentent la majorité de la population carcérale, il n’est guère
surprenant qu’on ait mis l’accent sur cette population prédominante; toutefois, le fait d’appliquer
aux délinquantes des outils conçus pour les hommes peut avoir des répercussions négatives. Ces
méthodes « sans distinction de sexe » ne reflètent pas avec justesse les risques et les besoins que
présentent les délinquantes et sont susceptibles de surestimer le niveau de besoins en sécurité et
en intervention de ces dernières. Par conséquent, il est nécessaire de concevoir des outils
expressément pour les délinquantes. La présente étude visait à mettre au point une toute nouvelle
échelle d’évaluation du risque dynamique adaptée au sexe et permettant de prédire le risque de
récidive chez les délinquantes sous responsabilité fédérale.
Deux cohortes de délinquantes sous responsabilité fédérale ont été constituées pour les besoins
de la présente étude, soit un échantillon de référence comprenant 309 femmes libérées entre
avril 2002 et mars 2003 et un échantillon de validation comprenant 256 femmes libérées entre
avril 2003 et mars 2004. Nous avons examiné un certain nombre de facteurs de risque statiques
(p. ex., les antécédents criminels) et dynamiques (p. ex., l’éducation, la toxicomanie)
sexospécifiques, dans l’échantillon de référence, afin de déterminer leurs liens avec la récidive.
La récidive a été définie comme toute nouvelle condamnation survenant au cours d’une période
de deux ans suivant la mise en liberté. Les variables associées de façon significative à la récidive
(α = 0,05) ont été soumises à une méthode de modélisation fondée sur la sélection progressive en
vue de cerner les variables les plus fortement associées à la récidive (α = 0,05) et donc dignes
d’être incluses dans une échelle. Trois échelles ont été élaborées au moyen des variables ainsi
définies, la plus complexe consistant en une analyse de régression logistique multivariée; les
autres échelles, plus simples, reposent sur la méthode de Nuffield (échelle de sommation
pondérée) et sur une méthode de sommation simple non pondérée. La généralisation et la validité
de toutes les échelles ont été analysées pour l’échantillon de validation.
Le modèle final comprenait huit variables et expliquait 55 % de la variation de la récidive. Les
variables étaient les suivantes : cinq condamnations ou plus à l’âge adulte; révocations
antérieures de la mise en liberté sous condition; nombre moyen d’incidents graves en
établissement par année pendant la peine en cours; antécédents de travail instables; introductions
par effraction; accusations de possession d’objets interdits pendant la peine en cours; antécédents
de voies de fait; et deux condamnations ou plus à l’adolescence. Les trois échelles ne
présentaient pas de différences quant à leur capacité de prédire la récidive dans l’échantillon de
référence, ce qui donne à penser que la méthode de sommation simple est adéquate (échelle de
régression logistique, ASC = 0,893; échelle de Nuffield, ASC = 0,884; échelle de sommation
simple, ASC = 0,883). Les analyses ont toutefois révélé une nette diminution de l’exactitude
prédictive des trois échelles dans l’échantillon de validation (échelle de régression logistique,
ASC = 0,717; échelle de Nuffield, ASC = 0,699; échelle de sommation simple, ASC = 0,707).
Afin de déterminer les raisons de cette baisse, nous avons effectué des analyses supplémentaires
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qui ont révélé que seulement trois des variables étaient associées de façon significative avec la
récidive dans l’échantillon de validation.
Au bout du compte, il n’a pas été possible de valider une échelle d’évaluation du risque
dynamique adaptée aux femmes. Les variables utilisées dans le cadre du modèle étaient
essentiellement de nature statique (c’est-à-dire non susceptibles d’évoluer) et aucun des facteurs
sexospécifiques (p. ex., l’estime de soi, la victimisation) n’a permis d’augmenter l’exactitude
prédictive de l’échelle. Cette étude indique qu’il est important de tenir compte des différences
entre les sexes dans le cadre des interventions, bien que les variables sexospécifiques employées
dans l’étude n’aient pas augmenté notre capacité de prédire le risque de récidive.
Dans le cadre de l’étude, nous avons été confrontées aux facteurs limitatifs suivants : caractère
restreint des sources de données; données ambiguës ou manquantes lors du codage; faible
fiabilité entre les évaluateurs ayant entraîné l’abandon de certaines variables plus spécifiques au
sexe; et échantillon restreint. Dans le cadre de futurs projets de recherche, il faudrait étudier la
possibilité d’utiliser la méthodologie actuelle avec de meilleures sources de données (p. ex., des
entrevues normalisées) qui rendraient compte, de façon plus précise et détaillée, des risques et
des besoins d’échantillons de délinquantes plus vastes. Entre-temps, on pourrait évaluer la
validité des échelles sans distinction de sexe qui existent déjà en vue de les utiliser avec les
délinquantes.
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Introduction
Comme les hommes représentent 80 % de la population de délinquants au Canada et plus
de 90 % des personnes incarcérées dans des établissements fédéraux (Statistique Canada, 2008),
la majorité des études théoriques et empiriques réalisées jusqu’à ce jour sur la délinquance sont
axées sur les hommes (Akers et Jensen, 2003; Andrews, 1980; Blanchette et Brown, 2006;
Gendreau, Smith et French, 2006; Pratt et Cullen, 2000). Bien que ces études aient été fondées
sur les délinquants de sexe masculin, elles ont depuis été appliquées aux délinquantes. Comme
elles sont utilisées aussi bien avec les hommes qu’avec les femmes, elles ont été désignées
comme étant « sans distinction de sexe » (Blanchette et Brown, 2006; Blanchette et
Taylor, 2007; Farr, 2000; Salisbury, Van Voorhis et Spiropoulos, 2009). L’efficacité et la
pertinence de l’application des théories et des méthodes sans distinction de sexe aux délinquantes
sont de plus en plus débattues par les chercheurs du domaine médico-légal et les décideurs
(p. ex., Brennan 2007; Dowden et Andrews, 1999; Rettinger et Andrews, 2010; Taylor et
Blanchette, 2009; Van Voorhis, Wright, Salisbury et Bauman, 2010).
En raison de la hausse du nombre de délinquantes, en particulier de femmes accusées de
crimes violents1, nombreux sont ceux qui font valoir la nécessité d’établir des politiques et des
pratiques tenant compte des expériences et des cheminements particuliers des femmes. Cette
préoccupation est particulièrement importante lorsqu’il s’agit du classement en milieu
correctionnel, de l’évaluation des risques et de la capacité de prédire la récidive (Blanchette et
Brown, 2006; Covington et Bloom, 2006; Farr, 2000; Koons-Witt et Schram, 2003; Taylor et
Blanchette, 2009; Van Voorhis, Wright, Salisbury et Bauman, 2010; Wright, Salisbury et Van
Voorhis, 2007). Plus précisément, les discussions à ce sujet visent à déterminer si les protocoles
actuels d’évaluation du risque sans distinction de sexe conviennent aux délinquantes. En d’autres
termes, les instruments élaborés en grande partie à l’aide d’échantillons composés de délinquants
de sexe masculin peuvent-ils être appliqués aux délinquantes pour prédire la récidive avec
exactitude et orienter les stratégies de traitement de façon appropriée?
1

Selon les statistiques canadiennes, le nombre d’accusations pour infractions graves avec violence a plus que
doublé chez les jeunes femmes au cours des dernières années, ayant passé de 60 pour 100 000 en 1986 à 132 pour
100 000 en 2005 (Kong et AuCoin, 2008). Des tendances similaires sont évidentes aux États-Unis, où le nombre de
femmes incarcérées a augmenté selon un taux deux fois plus élevé que le nombre d’hommes au cours des trois
dernières décennies (Calverly, 2007).
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L’établissement d’une échelle permettant de prédire avec précision la probabilité de
récidive d’un délinquant après sa mise en liberté comporte plusieurs répercussions importantes; il
est donc essentiel qu’une telle échelle reflète de façon juste les niveaux de risque et de besoins
des délinquants. En déterminant les facteurs criminogènes susceptibles d’évoluer (facteurs de
risque dynamiques) et les facteurs inchangeables (facteurs de risque statiques), l’échelle peut
aider les professionnels de la réadaptation à cerner les interventions les plus prometteuses ainsi
que les délinquants ayant besoin de ces interventions. Elle peut aussi fournir aux membres d’une
commission des libérations conditionnelles de l’information supplémentaire à examiner durant le
processus décisionnel relatif à l’octroi de la libération conditionnelle et à l’imposition des
conditions de mise en liberté. Enfin, l’échelle peut offrir aux agents de libération conditionnelle
un moyen de cerner les besoins des délinquants en liberté sous condition présentant un risque
élevé qui sont sous leur surveillance.
Les échelles conçues pour prédire le risque de récidive ne sont pas en mesure de
distinguer avec certitude les récidivistes des non-récidivistes mais, à long terme, elles donnent de
meilleurs résultats qu’un groupe représentatif de décideurs (Meehl, 1954). Ces échelles
augmentent en outre l’objectivité, la cohérence, la transparence et l’équité (Nuffield, 1989).
Comme le montre l’analyse documentaire qui suit, le but principal du présent projet de recherche
était d’élaborer et de valider une échelle sexospécifique permettant de prédire le risque de
récidive chez les délinquantes mises en liberté d’établissements correctionnels fédéraux, compte
tenu de l’absence de protocoles d’évaluation du risque sexospécifiques et de la nécessité pour les
échelles de refléter avec exactitude les risques et les besoins que présentent les délinquantes.
Débat sur les facteurs statiques par rapport aux facteurs dynamiques
On peut dire que l’élaboration des outils d’évaluation du risque criminel a connu un
certain nombre de changements « générationnels » (Bonta, 1996, tel que cité dans Gendreau,
Little et Goggin, 1996; Bonta et Andrews, 2007). Les outils d’évaluation du risque de la
première génération étaient fondés sur le jugement clinique et professionnel; ils ont depuis été
discrédités par rapport aux avantages de la prédiction actuarielle (Meehl, 1954). Il est établi que
les mesures d’évaluation du risque de la deuxième génération, qui sont fondées sur des méthodes
statistiques, produisent généralement de meilleurs résultats que les mesures fondées sur le
jugement clinique (p. ex., Dawes, Faust et Meehl, 1989; Egisdottir et coll., 2006; Grove et
Meehl, 1996; Harris, Rice et Cormier, 2002; Sawyer, 1966; Swets, Dawes et Monahan, 2000).
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L’élaboration d’outils statistiques ou empiriques pour l’établissement du risque de récidive des
délinquants est essentielle tant pour le maintien de la sécurité publique que pour le bien-être des
délinquants. Plus précisément, les outils d’évaluation du risque contribuent au classement, à la
gestion et à la surveillance appropriés des délinquants dans les établissements et dans la
collectivité. Ces outils peuvent également être utilisés dans le cadre du processus décisionnel
touchant l’admissibilité à la libération conditionnelle (Andrews et Bonta, 2006).
Les protocoles actuels d’évaluation du risque atteignent habituellement un taux
d’exactitude allant de moyen à élevé, soit de 70 à 80 % (p. ex., Brown, St. Amand et
Zamble, 2009; Brown et Zamble, 2007; Gendreau, Goggin et Smith, 2002; Harris, Rice et
Quinsey, 1993). Fait à noter, ce niveau impressionnant de validité prédictive a été obtenu au
moyen d’outils actuariels comprenant principalement, pour ne pas dire entièrement, des éléments
statiques (facteurs prédisant la récidive, liés aux antécédents du délinquant et ne pouvant être
changés) (p. ex., Hanson et Thorton, 2000; Hoffman, 1994; Quinsey, Harris, Rice et
Cormier, 2006). Prenons à titre d’exemple l’Échelle révisée d’information statistique sur la
récidive (ISR-R1; Nuffield, 1982)2, qui est un outil statique couramment administré par le
Service correctionnel du Canada (SCC) aux délinquants non autochtones de sexe masculin,
lorsqu’ils sont admis dans le système correctionnel fédéral, ainsi que par la Commission des
libérations conditionnelles du Canada pour faciliter la prise de décisions prélibératoires
(Motiuk, 2006). L’instrument compte quinze éléments, mesure des variables démographiques
ainsi que des variables relatives aux antécédents criminels et présente une excellente fiabilité
entre les évaluateurs (r = 0,96; Wormith et Goldstone, 1984), une cohérence interne modérée
(coefficient alpha de Cronbach = 0,75; Nafekh et Motiuk, 2002) et un niveau appréciable de
validité prédictive (ASC = 0,74; Bonta et coll., 1996).
Même si les facteurs statiques sont de très bons prédicteurs de récidive, leur utilisation
dans le contexte de l’évaluation du risque peut être déterministe, car ils présupposent la
permanence du niveau de risque des délinquants et ne tiennent pas compte des changements dans
leur comportement. D’un point de vue pratique, bien que les facteurs statiques soient utiles pour
déterminer le niveau de risque et la cote de sécurité des délinquants au moment de leur
admission, l’unique recours à ceux-ci pour établir les objectifs de traitement, surveiller les
progrès dans les interventions correctionnelles ou prévoir un échec imminent dans la collectivité
2

Cette version révisée de l’ISR comprend les modifications que le Service correctionnel du Canada a apportées à
l’échelle en 1996 pour refléter les changements au sein de la population carcérale (Motiuk, 2006).
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comporte peu d’avantages concrets (Brown, St. Amand et Zamble, 2009; Douglas et
Skeem, 2005; Skeem et Mulvey, 2002).
Les mesures d’évaluation du risque de la troisième génération permettent d’inclure des
facteurs de risque dynamiques (c.-à-d. des facteurs criminogènes susceptibles de changer) pour
définir les objectifs de traitement appropriés et réduire la récidive. En fait, il s’est accumulé des
éléments probants qui démontrent la capacité des facteurs de risque dynamiques (p. ex., attitudes
criminelles, fréquentation de criminels, emploi, toxicomanie) de prédire la récidive criminelle
chez les adultes avec un degré d’exactitude allant de modéré à élevé (p. ex., Andrews et
Bonta, 2006; Bonta, 1996; Brown et coll., 2009; Douglas et Skeem, 2005; Gendreau et
coll., 1996; Hanson, Harris, Scott et Helmus, 2007; Quinsey, Book et Skilling, 2004; Quinsey,
Jones, Book et Barr, 2006). Fait peut-être plus important encore, de récents projets de recherche
donnent à penser que les facteurs dynamiques apportent une validité prédictive ajoutée aux
modèles comprenant uniquement des éléments statiques (Brown et coll., 2009; Jones, Brown et
Zamble, 2010). Ainsi, dans une étude réalisée par Brown et ses collègues (Brown et coll., 2009;
Jones, Brown et Zamble, 2010) au moyen d’un échantillon de 136 délinquants de sexe masculin
libérés d’établissements fédéraux, un modèle comprenant à la fois des facteurs statiques et des
facteurs dynamiques réévalués prospectivement a nettement surpassé un modèle purement
statique pour prédire la récidive générale à l’intérieur d’une période de suivi de deux ans
(ASC = 0,89 et 0,81, respectivement).
Modèle canadien d’évaluation du risque criminel
À l’heure actuelle, le modèle canadien d’évaluation correctionnelle et de traitement des
délinquants est largement fondé sur une perspective sans distinction de sexe ayant recours à des
méthodes actuarielles pour cerner les facteurs de risque et de besoins et déterminer les objectifs
de traitement correctionnel ainsi que l’intensité des services (risque faible ou élevé) de manière à
obtenir une réceptivité optimale chez les délinquants et à réduire en fin de compte la récidive
(Blanchette et Brown, 2006; Dowden et Andrews, 1999; Rettinger et Andrews, 2010). Le modèle
RBR (risque, besoins, réceptivité), élaboré dans les années 1980 par Andrews, Bonta et Hodges
(1990), a fourni des données empiriques importantes qui ont apporté des arguments contraires au
mouvement voulant que « rien ne fonctionne » (Martison, 1974), qui avait discrédité dans les
années 1970 les efforts déployés jusqu’alors, surtout fondés sur le jugement clinique, en matière
de réadaptation et de traitement des délinquants (Bonta et Andrews, 2007). Cette approche
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empirique relative aux traitements correctionnels efficaces, axée sur une perspective « ce qui
fonctionne », propose une stratégie de réadaptation fondée sur les notions de l’évaluation et de la
classification (Andrews et Bonta, 2006, Blanchette et Brown, 2006).
Les principes généraux qui sous-tendent le modèle RBR sont les suivants : 1) le risque de
récidive peut être prédit au moyen d’évaluations, et pour qu’une intervention soit efficace, le
niveau de services fourni aux délinquants doit correspondre au niveau de risque qui a été établi
(p. ex., les délinquants présentant un risque élevé doivent bénéficier d’interventions d’intensité
élevée); 2) le traitement des délinquants doit être fondé sur l’évaluation des facteurs
criminogènes, aussi appelés facteurs de risque dynamiques [p. ex., attitude face au crime, valeurs
morales, consommation de drogue, relations familiales (Hollin et Palmer, 2006)]; et 3) les
services et les traitements offerts doivent être adaptés au style d’apprentissage et aux capacités
cognitives des délinquants afin d’optimiser leur réceptivité, conformément à la théorie sur le
comportement criminel fondée sur « la personnalité générale et l’apprentissage sociocognitif »
(Andrews et Bonta, 2006, Blanchette et Brown, 2006, Dowden et Andrews, 1999; Hollin et
Palmer, 2006; Rettinger et Andrews, 2010). Essentiellement, on considère que l’évaluation
efficace du risque de récidive dépend de l’identification adéquate des facteurs criminogènes
(Dowden et Andrews, 1999; Hollin et Palmer, 2006).
Dans une série de méta-analyses rigoureuses, Andrews, Zinger, Hodges, Bonta, Gendreau
et Cullen (1990) ont cerné quatre grands facteurs de risque et de besoins qui appuient les
principes susmentionnés et qui, par conséquent, sont valides pour prédire le risque de récidive,
soit : les attitudes antisociales, les fréquentations antisociales, les antécédents criminels et la
personnalité antisociale (Dowden et Andrews, 1999; Salisbury, Van Voorhiss et
Spiropoulos, 2009). Quatre autres facteurs ont été ajoutés à ces derniers (toxicomanie, relations
familiales, éducation/formation professionnelle et loisirs); ensemble, ils sont considérés comme
les huit principaux facteurs de risque et de besoins (Andrews et Bonta, 2006; Rettinger et
Andrews, 2010; Salisbury, Van Voorhis et Spiropoulos, 2009). Ces huit facteurs principaux sont
présentement employés dans les outils de classement utilisés pour les hommes et les femmes
dans le milieu correctionnel canadien [p. ex., Inventaire du niveau de surveillance (INS),
Inventaire du niveau de surveillance – Révisé (INS-R)].
Comme il est exposé plus loin, tant les tenants des méthodes sans distinction de sexe que
ceux des méthodes sexospécifiques mettent l’accent sur les facteurs de risque dynamiques plutôt
que statiques. Conformément au modèle de comportement criminel axé sur le renforcement
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personnel, interpersonnel et communautaire (PIC-R) de Andrews et Bonta (2006), sept parmi les
huit prédicteurs de la récidive les mieux soutenus empiriquement présentent des degrés divers de
malléabilité [attitudes antisociales, fréquentations antisociales, personnalité antisociale ou
orientation personnelle et affective (p. ex., impulsivité), toxicomanie, relations familiales,
emploi/études et loisirs3]. De leur côté, les universitaires féministes ont également souligné
l’importance de cibler les facteurs dynamiques dans le traitement des délinquantes. Malgré la
nature intrinsèquement statique de certains facteurs mis en évidence dans les théories
sexospécifiques (p. ex., la victimisation durant l’enfance), les universitaires féministes appuient
les interventions correctionnelles ciblant les facteurs dynamiques, comme celles qui visent à
augmenter l’autonomie relationnelle tout en accordant l’attention voulue aux besoins en santé
mentale (Blanchette et Brown, 2006; Blanchette et Taylor, 2009; Covington et Bloom, 2003;
Salisbury et Van Voorhis, 2009).
Débat sur la distinction et la non-distinction entre les sexes
Même si de nombreuses études ont appuyé la validité prédictive des outils d’évaluation
inspirés des huit facteurs principaux auprès des hommes et, plus récemment, auprès des femmes
(p. ex., Andrews, Bonta et Wormith, 2008; Andrews, Dowden et Rettinger, 2001; Coulson,
Ilacqua, Nutbrown, Giulekas et Cudjoe, 1996; Dowden et Andrew, 1999; Folsom et
Atkinson, 2007; Gendreau, Goggin et Smith, 2002; Gendreau et coll., 1996; Holsinger,
Lowenkamp et Latessa, 2003; Lovins, Lowenkamp, Latessa et Smith, 2007; Lowenkamp,
Latessa et Smith, 2007; Simourd et Andrews, 1994; McShane, Williams III et Dolny, 2002), il
persiste une préoccupation importante relativement à cette perspective : comme la plupart des
études empiriques sur les outils d’évaluation du risque et des besoins ont été réalisées à l’aide
d’échantillons masculins qui ont ensuite été appliqués aux femmes, elles ne tiennent pas compte
des facteurs sexospécifiques (Blanchette et Brown, 2006; Blanchette et Taylor, 2007;
Brennan, 2007; Farr, 2000; Hollin et Palmer, 2006; Rettinger et Andrews, 2010). Ces théories
« neutres » en matière de criminalité affirment pour l’essentiel que les outils fondés sur des
facteurs individualisés inclus dans les huit facteurs principaux sont les mieux adaptés pour
prédire le comportement criminel, indépendamment du sexe des délinquants (Andrews et
Bonta, 2006), et elles tiennent donc pour acquis que les facteurs criminogènes et les facteurs de
3

Les antécédents criminels ne représentent pas un prédicteur modifiable, car il s’agit d’une variable statique liée au
passé du délinquant.
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risque sont semblables chez les hommes et chez les femmes (Hollin et Palmer, 2006). Ainsi, le
genre est simplement un aspect qui est pris en compte dans le cadre du principe de la réceptivité
(Hannah-Moffat, 2009).
À l’opposé, les paradigmes sexospécifiques, notamment les théories sur les cheminements
féminins (Chesney-Lind et Shelden, 2003; Daly, 1992, 1994; Reisig, Holtfreter et Morash, 2006)
et les théories relationnelles-culturelles (Miller, 1986; Spencer, Jordan et Sazama, 2004),
affirment que même si certaines femmes empruntent une voie traditionnelle vers la criminalité,
de nombreuses autres deviennent criminalisées en raison d’un éventail particulier de facteurs
associés à une oppression exercée par le père (p. ex., violence physique et sexuelle, toxicomanie,
pauvreté). Ainsi, l’argument principal avancé contre le modèle RBR et la théorie fondée sur la
personnalité générale et l’apprentissage sociocognitif est leur incapacité inhérente d’intégrer,
d’une part, une foule de facteurs susceptibles d’être propres aux femmes, et de reconnaître,
d’autre part, que certains facteurs peuvent jouer un rôle plus ou moins important sur le plan de la
récidive chez les délinquantes (Hannah-Moffat, 2009; Hannah-Moffat et Shaw, 2001; Hollin et
Palmer, 2006; Reisig, Holtfreter et Morash, 2006; Rettinger et Andrews, 2010). Parmi les
facteurs sexospécifiques proposés, mentionnons les problèmes de santé mentale, l’image de soi,
la victimisation pendant l’enfance et à l’âge adulte ainsi que la pauvreté (Blanchette et
Brown, 2006; Salisbury et Van Voorhis, 2009).
Le problème que pose l’omission de facteurs sexospécifiques dans l’évaluation du risque des
délinquantes est que les femmes présentent habituellement un niveau de risque plus faible que les
hommes et que des évaluations erronées, fondées sur des facteurs sans distinction de sexe,
peuvent entraîner le surclassement des délinquantes et les soumettre de ce fait inutilement à des
mesures de haute sécurité (Farr, 2000; Rettinger et Andrews, 2010; Salisbury, Van Voorhis et
Presser, 2001; Van Voorhis et Spiropoulos, 2009). En outre, le recours à des mesures sans
distinction de sexe peut mener à une détermination erronée des besoins des délinquantes et nuire
à l’aiguillage vers les programmes correctionnels ainsi qu’à l’efficacité des efforts de réinsertion
sociale (Blanchette et Taylor, 2007; Rettinger et Andrews, 2010; Van Voorhis, Wright, Salisbury
et Bauman, 2010). C’est pour ces raisons que les défenseurs d’une approche sexospécifique
soutiennent qu’il faudrait élaborer des outils conçus expressément pour les délinquantes plutôt
que de simplement valider ou adapter les mesures d’évaluation axées sur les hommes
(p. ex., Belknap, 2001; Chesney-Lind et Shelden, 2003; Farr, 2000; Hannah-Moffat, 2009;
Taylor et Blanchette, 2009).
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Les délinquantes, les facteurs de risque sexospécifiques et les évaluations du risque
Même si une grande partie de la recherche dans ce domaine s’est efforcée de valider
auprès des délinquantes les outils d’évaluation du risque sans distinction de sexe qui existaient
déjà (Bonta, Pang et Wallace-Capretta, 1995; Lowenkamps, Holsinger et Latessa, 2001; Reisig,
Holtfreter et Morash, 2006), la recherche sur les facteurs sexospécifiques associés à la récidive
chez les délinquantes a progressé au cours des dernières années. Les délinquantes représentent
une population distincte et diversifiée, et elles diffèrent des délinquants du point de vue des
niveaux de risque et de besoins, des modes de vie, des schèmes criminels et des réponses aux
traitements (p. ex., Blanchette et Brown, 2006; Bloom, Owen et Covington, 2003). Par
conséquent, il est essentiel d’établir comment le genre influe sur le comportement criminel des
femmes et quelles répercussions il peut avoir sur celles-ci au sein du système de justice pénale,
notamment en ce qui a trait au traitement et au risque de récidive.
Les études portant sur les cheminements féminins (p. ex., Daly 1992; 1994; Reisig et
coll., 2006) montrent que les femmes s’engagent dans des activités criminelles pour des raisons
différentes de celles des hommes. Ces théories posent comme hypothèse que pour la plupart des
délinquantes, la criminalité est un moyen de survie ou sert à financer leur consommation de
drogues ou d’alcool. Daly (1992) présente cinq cheminements qui mènent souvent les femmes à
adopter un mode de vie criminel : les femmes de la rue, les femmes qui ont été blessées et qui
ont blessé les autres, les femmes battues, les femmes ayant des liens avec la drogue et les
femmes motivées par des facteurs économiques. Bien que ces femmes présentent des différences
en ce qui concerne leur participation à des activités criminelles et leurs liens avec la criminalité,
il a été constaté qu’elles ont en commun un certain nombre de facteurs et d’éléments liés au
mode de vie, dont les suivants : négligence et violence subies pendant l’enfance, victimisation
dans leurs relations à l’âge adulte, toxicomanie, problèmes de santé mentale et marginalisation
économique. Outre les travaux de Daly, d’autres projets de recherche ont confirmé que, bien
souvent, les femmes s’engagent dans la criminalité et ont des démêlés avec le système de justice
pénale en raison de leur situation et de leurs conditions de vie. Parmi les autres facteurs associés
au comportement criminel, à l’adaptation au milieu carcéral et à la récidive chez les femmes,
mentionnons : les antécédents de violence physique et sexuelle (Benda, 2005; Bloom, Owen et
Covington, 2003; Bonta, Pang et Wallace-Capretta, 1995; Holtfreter et Morash, 2003), les
problèmes concomitants de santé mentale et de toxicomanie, la marginalisation sociale – y
compris les désavantages en matière d’éducation et d’emploi (Schram, Koons-Witt, Williams III
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et McShane, 2006; Van Voorhis, Wright, Salisbury et Bauman, 2010), les responsabilités
parentales (Benda, 2005; Van Voorhis et coll., 2010), les relations interpersonnelles nuisibles
(Benda, 2005; Bloom et coll., 2003; Holtfreter et Morash, 2003) ainsi que l’estime de soi et
l’auto-efficacité (Van Voorhis et coll., 2010).
En résumé, la recherche qui a été menée pour tenter de valider des échelles de risque et
de besoins existantes comme l’INS-R s’est révélée en grande partie non concluante. Les résultats
de certaines études appuient l’utilisation de telles échelles sans distinction de sexe
(p. ex., Lowenkamps et coll., 2001), mais d’autres études fournissent peu de données à l’appui de
l’utilisation de ces échelles à l’endroit des délinquantes (p. ex., Reisig et coll., 2006; Holtfreter,
Reisig et Morash, 2004). De récentes études ont examiné les résultats obtenus par des mesures
neutres auxquelles des indicateurs comprenant des éléments et des facteurs sexospécifiques
avaient été ajoutés. Les résultats de ces études soutiennent l’inclusion de mesures
sexospécifiques pour améliorer la capacité prédictive des évaluations sans distinction de sexe
pour les délinquantes (Van Voorhis, 2009; Van Voorhis et coll., 2010). Ces études donnent à
penser qu’il serait nécessaire de mener d’autres projets de recherche sur l’évaluation du risque
des délinquantes afin de mieux évaluer la pertinence des outils sexospécifiques et la possibilité
d’élaborer un outil conçu spécialement pour les femmes. D’aucuns soutiennent qu’il serait utile
d’élaborer une mesure sexospécifique de toutes pièces, en dépit du temps et des efforts qu’il
faudrait y consacrer, car un tel outil peut donner de meilleurs résultats qu’une méthode sans
distinction de sexe simplement adaptée pour être appliquée aux délinquantes (Taylor et
Blanchette, 2009).
La présente étude
Compte tenu de l’absence d’outils empiriques conçus expressément pour les femmes, le but
de la présente étude est de concevoir une mesure d’évaluation pouvant être utilisée pour prédire
le risque de récidive chez les délinquantes sous responsabilité fédérale. L’élaboration de l’outil
comprendra l’analyse de facteurs de prédiction hypothétiques de la récidive, tant les
sexospécifiques que ceux sans distinction de sexe, dans le but ultime d’élaborer un protocole
sexospécifique d’évaluation du risque fondé sur des données empiriques. Comme il a été
démontré, les études appuient dans une large mesure l’utilisation de facteurs liés aux besoins
dynamiques dans l’évaluation du risque. Par conséquent, la présente étude a également pour but
de concevoir un outil d’évaluation qui soit non seulement adapté aux délinquantes, mais
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également sexospécifique et dynamique. À cette fin, les variables qui seront examinées
comprendront des variables statiques (p. ex., antécédents criminels) et des variables dynamiques
(p. ex., éducation, toxicomanie).
Bien que l’objectif ultime de la présente étude consiste à élaborer un outil d’évaluation qui
puisse être appliqué aux femmes, la recherche dans ce domaine est principalement exploratoire,
car il existe très peu d’études portant sur l’évaluation du risque chez les délinquantes. Peu
importe les constatations, il est indispensable d’effectuer de la recherche sur le sujet, car les
résultats contribueront à faire progresser les connaissances sur les délinquantes, les facteurs de
prédiction du risque et les pratiques d’évaluation sexospécifiques.
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Méthode
Échantillons de l’étude
Échantillon de référence
Toutes les femmes adultes sous responsabilité fédérale au Canada ayant bénéficié d’une
semi-liberté, d’une libération conditionnelle totale ou d’une libération d’office4 ou ayant été
libérées à l’expiration de leur peine, entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003, pouvaient être
admises dans l’échantillon de référence (n = 336). Dans le cas des délinquantes mises en liberté
plus d’une fois au cours de l’exercice, la dernière mise en liberté a été utilisée comme date de
début de la période de suivi. Les critères d’exclusion étaient les suivants : condamnation pour
une infraction commise avant la mise en liberté (pendant l’incarcération) (n = 1); décès survenu
avant la fin de la période de suivi de deux ans, à moins que la délinquante n’ait été condamnée
pour une infraction avant son décès (n = 2); et non-disponibilité des dossiers électroniques en
vue d’un examen manuel (n = 24). Les femmes décédées avant la fin de la période de deux ans
ont été retirées de l’échantillon, sauf si elles avaient été condamnées pour un crime avant leur
décès, car il était impossible de déterminer si elles auraient récidivé au cours de la période de
deux ans. L’échantillon de référence était donc constitué de 309 femmes mises en liberté au
cours de l’exercice 2002-2003.
Échantillon de validation
Toutes les femmes adultes sous responsabilité fédérale au Canada ayant bénéficié d’une
semi-liberté, d’une libération conditionnelle totale ou d’une libération d’office ou ayant été
libérées à l’expiration de leur peine, entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004, pouvaient être
admises dans l’échantillon de validation (n = 328). Les personnes suivantes ont été exclues de
l’échantillon : une femme condamnée pour une infraction commise avant sa mise en liberté; une
femme décédée avant la fin de la période de suivi de deux ans sans avoir été condamnée pour
une infraction; et 70 femmes faisant partie de l’échantillon de référence. Ces 70 femmes ont été
exclues pour éviter de fausser les résultats de l’échantillon de validation en y incluant des
femmes retenues pour l’élaboration du modèle de prédiction. L’échantillon de validation était
donc constitué de 256 femmes mises en liberté au cours de l’exercice 2003-2004.
4

Pour obtenir une définition détaillée des divers types de mise en liberté, se reporter au paragraphe 99 (1) de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC, 1992).
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Caractéristiques des échantillons
L’échantillon de référence et l’échantillon de validation ne différaient pas de façon
significative sur le plan des caractéristiques de base sociodémographiques et criminelles (voir le
tableau 1). Les délinquantes étaient âgées de 33 ans en moyenne et la majorité n’était pas
engagée dans une relation stable (62 %), n’avait pas terminé leurs études secondaires (68 %) et
avait déclaré ne pas être d’origine autochtone (75 %). Presque toutes purgeaient une peine d’une
durée déterminée (98 %), d’une durée moyenne de 3,3 ans. Pour près de la moitié de ces femmes
(56 %), l’infraction la plus grave pour laquelle elles avaient été condamnées à purger leur peine
en cours était une infraction liée à la drogue (39 %) ou un vol qualifié (18 %). Environ 26 %
avaient récidivé dans les deux ans suivant leur mise en liberté, après avoir passé en moyenne
359 jours dans la collectivité.
Tableau 1
Caractéristiques des délinquantes sous responsabilité fédérale incluses dans l’échantillon de référence
et dans l’échantillon de validation
Échantillon
de référence
(n = 309)

Échantillon
de validation
(n = 256)

T (dl) ou
χ2 (dl)

Toutes les
femmes
(n = 565)

32,1 (9,0)

33,3 (9,7)

1,46 (563)

32,7 (9,3)

37,5

39,4

0,22 (1)

38,4

33,1

31,2

0,21 (1)

32,3

S’identifiant comme Autochtones (%)

24,3

26,6

0,39 (1)

25,3

Purgeant une peine d’une durée déterminée
(%)b

97,4

98,4

0,71 (1)

97,9

Durée moyenne de la peine, en annéesc (ET)

3,3 (1,8)

3,4 (2,3)

0,65 (551)

3,3 (2,1)

Âge moyen à l’admission, en années (ET)
Mariées (%)
Ayant terminé leurs études secondaires (%)

a

Infraction la plus grave liée à la peine en
cours (%)

5,04 (7)

Infraction liée à l’homicide

10,7

9,4

10,1

Vol qualifié

17,2

18,0

17,5

Infraction sexuelle

0,6

2,3

1,4

Autre infraction avec violence

14,9

14,8

14,9

Infraction liée à la drogue

40,8

36,3

38,8

Introduction par effraction

2,9

3,5

3,2

Autre infraction contre les biens

10,0

12,9

11,3

Autre infraction non violente

2,9

2,7

2,8
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Échantillon
de référence
(n = 309)

Échantillon
de validation
(n = 256)

Cote de sécurité au moment de la mise en
liberté (%)

T (dl) ou
χ2 (dl)

Toutes les
femmes
(n = 565)

4,39 (2)

Minimale

56,5

62,6

59,2

Moyenne

36,4

33,9

35,2

Maximale

7,1

3,5

5,5

27,8

23,8

Récidive dans les deux ans suivant la mise
en liberté (%)
Nombre moyen de jours écoulés avant la
récidived (ET)

1,17 (1)

361,5 (221,7) 355,5 (219,9) 0,16 (145)

26,0
359,0
(220,2)

a

Pour l’échantillon de référence, le niveau d’étude a été quantifié lors de l’examen manuel des dossiers; dans le cas de
l’échantillon de validation, cette information a été extraite du Système de gestion des délinquant(e)s.
b
Les peines d’une durée déterminée ont une durée précise, contrairement aux peines d’une durée indéterminée.
c
Calculée pour les femmes purgeant une peine d’une durée déterminée (échantillon de référence, n = 301; échantillon de
validation, n = 252).
d
Calculé pour les femmes ayant récidivé dans les deux ans suivant leur mise en liberté (échantillon de référence, n = 86;
échantillon de validation, n = 61).
*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001

Démarche et sources des données
Définitions de la récidive et de la période de suivi
Selon des études antérieures, la manière dont la récidive est définie peut avoir une
incidence importante sur les taux estimatifs de la récidive (Gobeil et Barrett, 2007). Dans la
présente étude, on entend par « récidive » toute condamnation pour une nouvelle infraction
commise dans les deux ans suivant la mise en liberté. Puisque les recherches antérieures portant
sur les délinquantes ont montré que la majorité de celles qui récidivent le font dans les deux
premières années suivant leur mise en liberté (80 %) (Putkonen, Komulainen, Virkkunen, Eronen
et Lönnqvist, 2003), notre période de suivi a été jugée appropriée pour rendre compte de la
plupart des nouvelles condamnations pertinentes sur le plan temporel.
Détermination de prédicteurs possibles de la récidive
Pour obtenir un éventail de variables prédictives possibles, nous avons consulté certaines
bases de données bibliographiques pertinentes (SocINDEX, PsycArticles, Psychology and
Behavioral Sciences Collection et Medline) afin de trouver des études récemment publiées et de
nouveaux projets de recherche portant sur la prédiction de la récidive criminelle chez les femmes
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incarcérées. Nous avons également effectué des recherches sur Internet en vue de trouver de la
documentation parallèle, en plus de mener des consultations avec les secteurs du SCC spécialisés
dans les domaines des délinquantes, des délinquants autochtones et de la réinsertion sociale.
Sources des données
Trois sources de données ont été utilisées pour obtenir de l’information prédictive
pertinente sur les délinquantes, soit : le Système de gestion des délinquant(e)s du SCC, un
examen manuel normalisé des dossiers et le système du Centre d’information de la police
canadienne. Un résumé de l’information obtenue au moyen de chaque source de données est
fourni à l’annexe A.
Examen manuel normalisé des dossiers
Afin d’assurer la fiabilité des données obtenues au moyen d’un examen manuel des
dossiers, un deuxième évaluateur a effectué un examen indépendant des dossiers d’un
sous-échantillon choisi au hasard de 10 % des délinquantes faisant partie de l’échantillon de
référence. Le taux de concordance entre les évaluateurs a été quantifié à l’aide de valeurs kappa
(Maclure et Willet, 1987) pour les données qualitatives et du coefficient de corrélation
intraclasse (CCI (2,1)) (Shrout et Fleiss, 1979) pour les données continues. Dans les cas où un
kappa ou un CCI était inférieur à 0,65, l’information a été jugée non fiable et la variable a été
éliminée. Un kappa de 0,65 démontre une forte concordance (Landis et Koch, 1977) et un CCI
de 0,65, une bonne concordance (Fleiss, 1981).
Évaluation de la qualité des données
La distribution de chaque variable possible a été examinée pour déterminer et corriger les
valeurs non valides et pour cerner les problèmes que pourraient poser les données manquantes.
Pour l’échantillon de référence, nous avons également examiné les tableaux croisés sur les
variables qualitatives et la récidive afin d’identifier les cellules ayant une valeur nulle. Les
variables comprenant des cellules à valeur nulle ont été combinées de manière pertinente afin
d’éliminer les cellules vides et de ne pas compromettre le processus de modélisation (Hosmer et
Lemeshow, 2000, p. 93).
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Détermination des prédicteurs possibles en réduisant au minimum l’incidence des
données manquantes dans l’échantillon de référence
La relation statistique entre chaque variable prédictive et la récidive a été analysée au
moyen d’une régression logistique univariée. Les prédicteurs fortement associés à la récidive à
un niveau alpha de 0,05 (119 variables au total) et présentant des données pour au moins 90 % de
l’échantillon (109 variables au total) ont été retenus comme des prédicteurs possibles de la
récidive. Sept parmi les dix variables exclues de l’ensemble de données en raison de données
manquantes affichaient une corrélation allant de modérée à forte (0,51 ≤ | rspearman | ≤ 0,86) avec
les variables plus complètes comportant de l’information similaire.
Afin de réduire encore davantage les répercussions des données manquantes, la moyenne
de la distribution a été imputée aux valeurs manquantes dans le cas des variables
comprenant 5 % ou moins de données manquantes (12 au total) (Tabachnick et Fidell, 2007,
p. 71). Pour les douze variables, les délinquantes pour lesquelles il manquait des données
n’étaient pas plus susceptibles de récidiver que les délinquantes pour lesquelles les données
étaient complètes (p > 0,05).
À la suite des étapes susmentionnées, nous avons identifié un dernier schéma de données
manquantes qui a entraîné l’exclusion de seize délinquantes (environ 5 % de l’échantillon) du
processus d’élaboration de l’échelle. Il manquait, pour ces seize délinquantes, des données
relatives à deux variables : l’achèvement du programme de prévention de la violence familiale et
l’achèvement du programme de traitement de la toxicomanie. Comme les données manquantes
n’étaient pas associées à la récidive et que ces deux variables étaient corrélées avec d’autres
variables plus complètes comportant de l’information similaire (0,51 ≤ | rspearman | ≤ 0,77), les
deux variables ont été rejetées.
Une fois les questions liées aux données manquantes réglées, nous disposions de données
complètes pour 264 (85 %) des 309 femmes, pour les 107 autres variables prédictives. Le
tableau 2 n’indique pas de différences significatives entre les délinquantes exclues et les
délinquantes non exclues du processus d’élaboration de l’échelle en ce qui a trait aux
caractéristiques sociodémographiques, aux caractéristiques des infractions et aux tendances en
matière de récidive. Comparativement aux délinquantes incluses, en moyenne, les délinquantes
exclues étaient toutefois moins susceptibles de purger une peine d’une durée déterminée [87 %
par rapport à 99 %, χ2 (n = 309, dl = 1) = 24,11, p < 0,001], plus susceptibles d’être classées à un
niveau de sécurité plus élevé [16 % par rapport à 6 % étaient classées à sécurité maximale, χ2
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(n = 308, dl = 2) = 13,38, p < 0,01] et plus susceptibles de purger une peine plus longue [4,0 ans
par rapport à 3,1 ans, t(dl = 299) = 2,82, p < 0,01].
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Tableau 2
Comparaison des délinquantes sous responsabilité fédérale incluses et exclues de l’élaboration du
modèle
Incluses dans
le modèle
(n = 264)

Exclues du
modèle
(n = 45)

T (dl) ou
χ2/(dl)

32,4 (9,1)

30,5 (8,1)

1,35 (307)

Mariées (%)

37,5

37,8

0,00 (1)

Ayant terminé leurs études secondaires (%)

33,2

32,6

0,01 (1)

23,9

26,7

0,16 (1)

99,2

86,7

24,11 (1)***

3,1 (1,7)

4,0 (2,3)

2,82 (299)**

Âge moyen à l’admission, en années (ET)

S’identifiant comme Autochtones (%)
Purgeant une peine d’une durée déterminée (%)

a

Durée moyenne de la peine, en annéesb (ET)

p = 0.1031c

Infraction la plus grave liée à la peine actuelle (%)
Infraction liée à l’homicide

9,5

17,8

Vol qualifié

15,5

26,7

Infraction sexuelle

0,8

0,0

Autre infraction avec violence

15,2

13,3

Infraction liée à la drogue

43,2

26,7

Introduction par effraction

3,0

2,2

Autre infraction contre les biens

10,6

6,7

Autre infraction non violente

2,3

6,7

Cote de sécurité au moment de la mise en liberté (%)

13,38 (2)**

Minimale

60,5

33,3

Moyenne

33,8

51,1

Maximale

5,7

15,6

29,2

20,0

Récidive dans les deux ans suivant la mise en liberté (%)
Nombre moyen de jours écoulés avant la récidived (ET)
a

367,3 (219,8) 311,6 (244,9)

1,61 (1)
0,71 (84)

Les peines d’une durée déterminée ont une durée précise, contrairement aux peines d’une durée indéterminée.
b
Calculée pour les femmes purgeant une peine d’une durée déterminée (n = 262 pour les femmes incluses dans le modèle;
n = 39 pour les femmes exclues du modèle).
c
La méthode exacte de Fisher a été utilisée, car nous prévoyions que 38 % des cellules compteraient moins de cinq unités.
d
Calculé pour les femmes ayant récidivé dans les deux ans suivant leur mise en liberté (n = 77 pour les femmes incluses
dans le modèle; n = 9 pour les femmes exclues du modèle).
*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001.
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Détermination des prédicteurs les plus fortement associés à la récidive dans
l’échantillon de référence
Pour déterminer les variables les plus fortement associées à la récidive, une régression
logistique fondée sur une méthode de sélection progressive a été effectuée avec une valeur alpha
de 0,05 en vue de l’inclusion et du maintien des variables dans le modèle (SAS Institute
Inc., 2008). Plus précisément, la méthode progressive débute avec le modèle à une constante,
puis le score de la variable khi carré est calculé pour chaque prédicteur. Si le score le plus élevé
de la variable khi carré est significatif en utilisant la valeur 0,05, le prédicteur est ajouté au
modèle. On répète ensuite le processus pour déterminer le prédicteur suivant qui est le plus
fortement associé à la récidive en présence des prédicteurs déjà sélectionnés. Toutefois, les effets
sélectionnés dans le modèle ne sont pas nécessairement conservés. Avec la méthode progressive,
chaque étape de sélection ascendante peut être suivie d’une ou de plusieurs étapes d’élimination
descendantes si les variables précédemment sélectionnées ne sont plus significatives à un seuil
de 0,05. On utilise le test du chi carré de Wald pour déterminer si une variable doit être
conservée dans le modèle.
Un coefficient alpha conservateur de 0,05 a permis d’établir un modèle parcimonieux et
de réduire le plus possible les erreurs de type 1. En réduisant ainsi le nombre de variables
comprises dans un modèle, on obtient un modèle plus stable sur le plan numérique et plus
facilement généralisable. Autrement dit, « plus il y a de variables incluses dans un modèle, plus
le nombre d’erreurs-types estimées est élevé et plus le modèle dépend des données observées »
(Hosmer et Lemeshow, 2000, p. 92).
Une fois le modèle principal établi, nous avons examiné les prédicteurs continus
sélectionnés pour vérifier s’ils étaient linéairement corrélés au logit de la probabilité de récidive,
qui est une hypothèse fondée sur le modèle de régression logistique. En bref, la variable continue
a été catégorisée et les intervalles ont été définis au moyen de la distribution des données et de
l’interprétabilité des coefficients de régression. Le modèle principal a ensuite été corrigé en
utilisant la variable qualitative au lieu de la variable continue. Les coefficients de régression
estimés de la variable qualitative ont ensuite été représentés par rapport au point milieu des
intervalles de la variable qualitative, en attribuant une valeur de 0 à titre de niveau de référence.
Les points ont ensuite été reliés pour faciliter l’examen visuel de la relation. Dans les cas où la
relation est apparue linéaire, nous avons évalué le modèle du prédicteur continu par rapport au
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modèle du prédicteur qualitatif en effectuant un test de rapport de vraisemblance partielle, au
moyen d’un seuil alpha de 0,05. En l’absence de signification statistique, la variable continue la
plus simple a été conservée. Autrement, une version qualitative de la variable continue a été
utilisée. Cette approche visant à évaluer l’hypothèse de la linéarité dans le logit a été analysée
par Hosmer et Lemeshow (2000, p. 99).
Évaluation de la qualité d’ajustement du modèle
L’ajustement du modèle final a été évalué au moyen du test de validité de l’ajustement de
Hosmer et Lemeshow (Hosmer et Lemeshow, 2000, p.151), des critères d’information d’Akaike
et de Schwartz, du coefficient de détermination généralisé de Nagelkerke et des diagnostics de
régression pour les observations influentes. Le test de validité de l’ajustement de Hosmer et
Lemeshow permet de déterminer si le modèle cadre avec les données; un résultat statistiquement
significatif révèle que le modèle n’a pas un bon ajustement. Les critères d’information d’Akaike
et de Schwartz sont des mesures globales de la qualité d’ajustement qui s’ajustent selon le
nombre de variables prédictives contenues dans le modèle et le nombre d’observations
employées; plus leur valeur est faible, meilleur est l’ajustement du modèle (SAS Institute
Inc., 2008, p.3328). Le coefficient de détermination généralisé de Nagelkerke peut atteindre un
maximum de un; dans le cas présent, il serait interprété comme la proportion de la variation de la
récidive expliquée par le modèle (Nagelkerke, 1991); plus le coefficient de détermination
généralisé de Nagelkerke est élevé, plus la qualité de l’ajustement du modèle est grande. Les
diagnostics de régression C et CBAR, utilisés pour déterminer les observations influentes (SAS
Institute Inc., 2008, p.3349), mesurent le changement global apporté aux coefficients de
régression à la suite du retrait d’une seule observation (Pregibon, 1981). Selon Hosmer et
Lemeshow (2000, p.180), cette statistique doit être supérieure à 1 pour qu’une observation ait un
effet sur les coefficients estimés.
Établissement d’une cote de risque à l’aide du modèle
Une fois le modèle élaboré, la probabilité estimée de la récidive dans les deux ans suivant
la mise en liberté pour une délinquante en particulier a été obtenue au moyen de la formule
suivante (SAS Institute Inc., 2008, p. 3337) :

19

probabilité prédite =

1
(Équation 1)
(- prédicteur linéaire)
1 +e
prédicteur linéaire = valeur réelle obtenue avec le modèle en utilisant les
caractéristiques de la délinquante comme variables du modèle

e = constante mathématique 2,71828…
Autres échelles de risque plus simples
Récemment, Grann et Lånstrom (2007) ont déterminé que les cotes de risque obtenues à
l’aide de régressions logistiques multivariées ou de barèmes de pondération complexes, comme
la méthode de Nuffield (Nuffield, 1982), ne sont pas supérieures à celles d’une échelle de
référence non pondérée lorsqu’il s’agit de prédire les nouvelles condamnations liées à un crime
avec violence au cours d’une période de suivi de deux ans, chez les délinquantes adultes
violentes atteintes de troubles mentaux. Afin de déterminer si cette constatation pouvait
s’appliquer à notre contexte, deux autres échelles de risque ont été élaborées en vue d’établir des
comparaisons avec le modèle de régression logistique : l’échelle de sommation simple et
l’échelle de Nuffield. Ces deux échelles ont recours aux prédicteurs sélectionnés au moyen de la
méthode de régression logistique progressive, mais la complexité de la pondération attribuée aux
prédicteurs est différente.
Échelle de sommation simple
Pour obtenir la cote d’une délinquante en utilisant l’échelle de sommation simple, on
additionne simplement le nombre de facteurs de risque que présente la délinquante (c.-à-d. les
facteurs qui augmentent la probabilité de récidive), puis on soustrait le nombre de ses facteurs de
protection (c.-à-d. les facteurs qui diminuent la probabilité de récidive).
Échelle de Nuffield
Selon la méthode de Nuffield (1982), une pondération est élaborée pour chaque valeur
que peut avoir un prédicteur, d’après le taux de récidive des délinquantes ayant cette valeur par
rapport à l’échantillon de référence total. Pour chaque écart complet de 5 % supérieur ou
inférieur au taux de base (taux de récidive dans l’échantillon de référence), une valeur de 1 est
ajoutée ou retirée, respectivement, de la pondération globale attribuée à la valeur du prédicteur.
À titre d’exemple, supposons que le taux de récidive global dans l’échantillon de référence était
de 30 %. Supposons aussi que la cote de sécurité des délinquantes avant leur mise en liberté
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constituait un important prédicteur de récidive et que le taux de récidive dans les deux ans
suivant la mise en liberté, pour chaque niveau de sécurité, était le suivant : sécurité
maximale, 50 %, sécurité moyenne, 30 % et sécurité minimale, 22 %. Les pondérations
attribuées aux valeurs des niveaux de sécurité seraient celles-ci : sécurité maximale, 4 [(50 %30 %)/5 %], sécurité moyenne, 0 [(30 %-30 %)/5 %] et sécurité minimale, -1 [(22 %-30 %)/5 %].
Les pondérations sont calculées de cette façon pour chaque prédicteur défini au moyen de la
méthode de régression logistique progressive. La cote d’une délinquante est ensuite obtenue en
additionnant les pondérations attribuées à ses valeurs particulières en lien avec les prédicteurs.
Mesure de l’exactitude prédictive des échelles de risques
Deux index ont été utilisés pour vérifier l’exactitude prédictive des trois échelles de
risque : l’aire sous la courbe de la fonction d’efficacité du récepteur (ASC) et le coefficient de
corrélation bisériale de point (rpb). L’ASC est une mesure de la performance globale d’une
échelle de risque; elle est interprétée comme étant la sensibilité moyenne (vrais positifs) de
toutes les valeurs de spécificité possibles (faux négatifs). Plus l’ASC est élevée, meilleure est la
performance globale de l’échelle de risque (Park, Goo et Jo, 2004). Une ASC de 0,5 indique une
exactitude équivalente au hasard, tandis qu’une ASC de 1,0 indique une exactitude prédictive
parfaite (Hanley et McNeil, 1982). Par ailleurs, l’ASC peut être interprétée comme la probabilité
qu’une récidiviste choisie au hasard obtienne une cote plus élevée sur l’échelle (c’est-à-dire
qu’elle présente un risque de récidive plus élevé) qu’une non-récidiviste choisie au hasard
(Bewick, Cheek et Ball, 2004; Delong, Delong et Clarke-Pearson, 1988). Sjöstedt et Grann
(2002) proposent d’interpréter l’ASC de façon conservatrice, comme suit : moins de 0,60 signifie
une exactitude faible; de 0,60 à 0,70 signifie une exactitude passable; de 0,70 à 0,80 signifie une
exactitude modeste; de 0,80 à 0,90 signifie une exactitude modérée, et plus de 0,90 signifie une
exactitude élevée. Sur le plan statistique, nous avons comparé l’ASC des trois échelles au moyen
de la méthode exposée par DeLong, DeLong et Clarke-Pearson (1988) (SAS Institute Inc., 2008,
p. 3345). Cette méthode tient compte de la corrélation entre les ASC résultant de l’utilisation du
même échantillon de délinquantes pour produire les trois ASC.
Le coefficient rpb sert à mesurer le degré d’association entre une variable dichotomique
(p. ex., la récidive) et une variable d’intervalle ou de rapport, comme les cotes d’une échelle de
risque. Ses propriétés et son interprétation sont similaires au coefficient de corrélation
produit-moment de Pearson. Plus précisément, il se situe entre -1 et 1, et plus les valeurs
21

absolues sont élevées, plus la relation est forte. Autrement dit, le rpb indique le degré de
discrimination d’une échelle entre les délinquantes qui récidivent et celles qui ne récidivent pas;
les valeurs absolues plus élevées du coefficient rpb indiquent une meilleure discrimination
(Howell, 2002).
Généralisation et validité des échelles de risques
Afin de déterminer la généralisation et la validité des diverses échelles de risque, nous
avons analysé leur capacité de prédire la récidive, dans l’échantillon de validation, au moyen de
l’ASC et du coefficient rpb. Les valeurs estimées de l’ASC et du coefficient rpb ont également été
comparées entre l’échantillon de référence et l’échantillon de validation. Une diminution est
habituellement observée chez ces statistiques dans l’échantillon de validation par rapport à
l’échantillon de référence. Une baisse importante peut signifier que l’échelle ne donne pas de
bons résultats pour l’échantillon de validation (Kleinbaum, Kupper, Muller et Nizam, 1998).
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Résultats
Prédicteurs les plus fortement associés à la récidive
Le tableau 3 résume les résultats de l’analyse par régression logistique. Au final,
huit variables sont demeurées significativement associées à la récidive dans les deux ans suivant
la mise en liberté des délinquantes d’un établissement fédéral au Canada. Même si la cote de
sécurité des délinquantes avait été sélectionnée à la deuxième étape, elle n’était plus associée à la
récidive de façon significative en présence des autres prédicteurs à la huitième étape, ce qui
indique que les variables sélectionnées par la suite expliquaient le lien entre la cote de sécurité
des délinquantes et la récidive. Les variables finales incluses dans le modèle étaient les
suivantes : cinq condamnations ou plus à l’âge adulte, cessation ou révocation de la mise en
liberté sous condition avant la mise en liberté en cours, nombre moyen d’incidents graves en
établissement par année pendant la peine en cours, antécédents de travail instables, introductions
par effraction avant la peine en cours, accusations de possession d’objets interdits pendant la
peine en cours, voies de fait avant la peine en cours et deux condamnations ou plus à
l’adolescence. Dans l’ensemble, le modèle final explique environ 55 % de la variation de la
récidive.
Le tableau 4 présente les coefficients de régression, le khi carré de Wald et les rapports
de cotes pour le modèle final, ainsi que les statistiques sur l’ajustement du modèle (voir le
modèle 1). Tous les prédicteurs sélectionnés étaient binaires, sauf pour la variable continue du
nombre moyen d’incidents graves en établissement par année pendant la peine en cours. Voici
des exemples d’interprétation de variables binaires et continues, respectivement :
i)

la probabilité de récidive était de 7,37 (95 % IC : 3,18, 18,97) fois plus élevée chez
les délinquantes comptant cinq condamnations ou plus à l’âge adulte que chez les
délinquantes comptant un nombre inférieur de condamnations à l’âge adulte;

ii)

pour chaque incident grave en établissement par année additionnel, la probabilité de
récidive était multipliée par 1,42 (95 % IC : 1,15, 1,78) ou 42 %.
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Tableau 3
Méthode de modélisation de régression logistique fondée sur la sélection progressive – résumé de la prédiction de la récidive chez les
délinquantes sous responsabilité fédérale
Étape

Variable entrée (Valeurs)

Variable éliminée

Valeur du khi
carré à entrer
(dl)

Khi carré de
Wald à retirer
(dl)

Modèle
R2

1

Cinq condamnations ou plus à l’âge adulte
(oui/non)

50,90 (1)***

0,27

2

Cote de sécurité de la délinquante avant la mise en
liberté (maximale/moyenne/minimale)

27,53 (2)***

0,38

3

Cessation ou révocation de la mise en liberté sous
condition avant la mise en liberté en cours
(oui/non)

11,13 (1)***

0,43

4

Nombre moyen d’incidents graves en
établissementa par année pendant la peine en
cours, à la date de la mise en liberté (variable
continue)

10,15 (1)**

0,47

5

Antécédents de travail instables (oui/non)

6,27 (1)*

0,49

6

Introductions par effraction avant la peine en cours
(oui/non)

6,03 (1)*

0,51

7

Possession d’objets interdits pendant la peine en
cours, avant la date de la mise en liberté (oui/non)

4,75 (1)*

0,53

8
9

Cote de sécurité au moment de la mise en liberté
Voies de fait (n’ayant pas causé de lésions
corporelles) avant la peine en cours (oui/non)

4,66 (2)
5,57 (1)*

0,51
0,53

Deux condamnations ou plus à l’adolescence
4,70 (1)*
0,55
(oui/non)
Nota : n = 264 (77 récidivistes). a Les incidents graves en établissement comprennent les suivants : meurtre, meurtre d’une détenue, meurtre d’un membre du
personnel, prise d’otage, prise d’otage avec agression sexuelle, séquestration avec agression sexuelle, perturbations majeures, bagarre entre détenues, voies de
fait contre une détenue, voies de fait contre un membre du personnel, voies de fait contre un visiteur, possession d’objets interdits, évasion de l’établissement,
fuite en douce, évasion au cours d’une sortie avec escorte (Service correctionnel du Canada), défaut de rentrer après une permission de sortir, évasion d’un autre
type de garde, tentative d’évasion, incendie et arrestation de la délinquante.
*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001.
10
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Tableau 4
Facteurs associés à la récidive dans les deux ans suivant la mise en liberté, pour l’échantillon de référence de délinquantes sous responsabilité
fédérale
Modèle 1

Interceptions
Cinq condamnations ou plus à l’âge adulte
Cessation ou révocation de la mise en liberté sous
condition avant la mise en liberté en cours
Nombre moyen d’incidents graves en établissement
par année pendant la peine en cours, à la date de la
mise en liberté
Antécédents de travail instables
Introductions par effraction avant la peine en cours
Possession d’objets interdits pendant la peine en
cours avant la date de mise en liberté
Voies de fait (n’ayant pas causé de lésions
corporelles) avant la peine en cours
Deux condamnations ou plus à l’adolescence

Coefficient
de
régression
(CR)

Khi carré de
Wald (dl)

-4,46 (0,62)
2,00 (0,45)
0,99 (0,46)

52,02 (1)***
19,54 (1)***
4,56 (1)*

0,35 (0,11)

Modèle 2
Coefficient
de
régression
(CR)

Khi carré de
Wald (dl)

Rapport des cotes
(IC à 95 %)

7,37 (3.18,18.97)
2,69 (1.09,6.81)

-4,50 (0,62)
1,87 (0,44)
0,95 (0,48)

52,73 (1)***
18,05 (1)***
3,91 (1)*

6,51 (2.85,16.30)
2,60 (1.01,6.80)

10,09 (1)**

1,42 (1.15,1.78)

1,47 (0,40)

13,48 (1)***

4,34 (2.00,9.68)

1,38 (0,52)
2,09 (0,97)
1,31 (0,47)

6,92 (1)**
4,63 (1)*
7,73 (1)**

3,97 (1.51,12.15)
8,10 (1.42,71.45)
3,71 (1.49,9.62)

1,39 (0,53)
2,40 (0,97)
1,33 (0,48)

6,89 (1)**
6,09 (1)*
7,67 (1)**

4,03 (1.52,12.57)
11,01 (1.94,97.5)
3,76 (1.49,9.84)

1,20 (0,56)

4,61 (1)*

3,33 (1.15,10.60)

1,31 (0,58)

5,15 (1)*

3,72 (1.23,12.26)

4,57 (1)*
2,63 (1.09,6.47)
Ajustement du modèle

0,89 (0,46)

0,97 (0,45)

Rapport des
cotes (IC
à 95 %)

3,73 (1)b
2,43 (0.99,6.06)
Ajustement du modèle

Test global du rapport des vraisemblances, khi carré
127,77 (8)***
130,80 (8)***
(dl)
Test de validité de l’ajustement, khi carré (dl) de
4,24 (7)
2,25 (7)
Hosmer et Lemeshow
R2 ajusté de Nagelkerke
0,55
0,56
Critère d’information d’Akaike
208,95
205,92
Critère de Schwarz
241,14
238,11
Aire sous la courbe de la fonction d’efficacité du
0,895
0,893
récepteur
Nota : Les groupes de référence ne sont pas affichés. Pour les variables binaires, le groupe de référence ne possède pas la caractéristique. Dans le modèle 1, le
nombre moyen d’incidents graves en établissement par année est une variable continue. Dans le modèle 2, il s’agit d’une variable binaire; on compare plus d’un
incident par année par rapport à un incident ou moins (groupe de référence). N = 264 (77 récidivistes).
a
Rapport de cotes et intervalle de confiance de la probabilité du profil de 95 %. b p = 0,0533. *p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001.
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La figure 1 indique que le nombre moyen d’incidents graves en établissement par année
n’est pas linéairement corrélé au logit du risque de récidive une fois que les autres prédicteurs
sont ajustés dans le modèle. Cela indique que le nombre moyen d’incidents graves en
établissement par année doit être modélisé comme une variable qualitative. Le coefficient de
régression pour la catégorie « plus grand que 0 jusqu’à 1 » ne présente pas de différence
significative par rapport à la catégorie de référence « 0 » [χ2(n = 264, dl = 1) = 0,0215,
p = 0,8835], mais il y a une différence significative entre les trois autres catégories et la catégorie
de référence. En outre, le coefficient de régression pour la catégorie « plus grand que 1
jusqu’à 2 » ne présente pas de différence significative par rapport aux délinquantes faisant partie
de la catégorie « plus grand que 2 jusqu’à 3 » [χ2(n = 264, dl = 1) = 0,5197, p = 0,4710]. Par
conséquent, le nombre moyen d’incidents graves en établissement par année a été modélisé en
tant que variable binaire (c.-à-d. plus d’un incident en établissement par année par rapport à un
incident ou moins) (voir le modèle 2 dans le tableau 4). Selon le modèle, la probabilité de
récidive était de 4,34 (95 % IC : 2,00, 9,68) fois plus élevée chez les délinquantes comptant en
moyenne plus d’un incident grave en établissement que chez les délinquantes comptant en
moyenne un incident ou moins.

26

Figure 1. Logit du risque de récidive selon le nombre moyen d’incidents graves en établissement
par année, pour l’échantillon de référence de délinquantes sous responsabilité fédérale

Nota : Le nombre moyen d’incidents graves en établissement par année est réparti comme suit : 0, plus
grand que 0 jusqu’à 1, plus grand que 1 jusqu’à 2, plus grand que 2 jusqu’à 3 et plus grand que 3. Les
coefficients de régression ajustés en fonction de cette variable qualitative, obtenus du modèle d’analyse de
régression logistique multivariée, sont représentés par rapport au point milieu des catégories.

Le R2, le critère d’information d’Akaike et le critère de Schwarz ainsi que l’ASC ont tous
indiqué que le modèle ayant recours à des catégories de nombres moyens d’incidents graves en
établissement par année était aussi efficace que le modèle utilisant une formule continue (voir le
modèle 2 par rapport au modèle 1dans le tableau 4), sans reposer sur une hypothèse de linéarité
du logit non appropriée. Les diagnostics de régression n’ont pas relevé d’observations influentes
pour ni l’un ni l’autre des modèles présentés au tableau 4.
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Élaboration de l’échelle de Nuffield
Une fois que les variables prédictives importantes ainsi que leurs formules ont été
établies (voir le modèle 2 dans le tableau 4), une échelle de Nuffield a été élaborée (voir le
tableau 5). Les pondérations attribuées aux valeurs des variables prédictives variaient entre un
minimum de –3 pour les femmes comptant moins de cinq condamnations à l’âge adulte et ayant
des antécédents de travail stables et un maximum de 10 pour les femmes ayant commis des
introductions par effraction antérieurement. Dans l’ensemble, les cotes de l’échelle de Nuffield
se situaient entre un minimum de –10 et un maximum de 41.
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Tableau 5
Élaboration de l’échelle de Nuffield au moyen de l’échantillon de référence
Distribution des
prédicteurs

Taux de récidive par
catégorie de
prédicteur (%)

Intervalle complet de 5 % supérieur
ou inférieur au taux de récidive de
base (27,83 %)

Pondération
finale
de la catégorie

Cinq condamnations ou plus à l’âge adulte
non
oui

48,6
51,4

7,9
48,3

(7,91-27,83)/5 = -3,98
(48,30-27,83)/5 = 4,09

-3
4

Cessation ou révocation de la mise en liberté sous
condition avant la mise en liberté actuelle
non
oui

84,1
15,9

21,9
59,2

(21,92-27,83)/5 = -1,18
(59,18-27,83)/5 = 6,27

-1
6

Nombre moyen d’incidents graves en établissements par
année
un ou moins
plus d’un

72,8
27,2

17,8
54,8

(17,78-27,83)/5 = -2,01
(54,76-27,83)/5 = 5,39

-2
5

Antécédents de travail instables
non
oui

32,2
67,8

9,8
37,6

(9,78-27,83)/5 = -3,61
(37,63-27,83)/5 = 1,96

-3
1

Introductions par effraction avant la peine en cours
non
oui

96,4
3,6

25,8
81,8

(25,84-27,83)/5 = -0,40
(81,82-27,83)/5 = 10,80

0
10

Possession d’objets interdits pendant la peine en cours,
avant la date de la mise en liberté
non
oui

82,2
17,8

22,8
50,9

(22,83-27,83)/5 = -1
(50,91-27,83)/5 = 4,62

-1
4

Voies de fait (n’ayant pas causé de lésions corporelles)
avant la peine en cours
non
oui

90,6
9,4

23,6
69,0

(23,57-27,83)/5 = -0,85
(68,97-27,83)/5 = 8,23

0
8

Deux condamnations ou plus à l’adolescence
non
oui

82,5
17,5

24,7
46,0

(24,68-27,83)/5 = -0,63
(46,00-27,83)/5 = 3,63

0
3

Prédicteurs importants déterminés par modélisation

Nota : n = 309
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Établissement des cotes de risque à l’aide des échelles
Une fois les trois échelles élaborées, des cotes de risque ont été générées pour chaque
délinquante mise en liberté. Calculons, par exemple, les cotes de risque d’une femme ayant les
caractéristiques suivantes :
i)

moins de cinq condamnations à l’âge adulte;

ii)

une cessation ou révocation de la mise en liberté sous condition avant la mise en
liberté en cours;

iii)

un incident grave en établissement ou moins par année, en moyenne, pendant la peine
en cours;

iv)

antécédents de travail instables;

v)

aucune introduction par effraction avant la peine en cours;

vi)

possession d’objets interdits pendant la peine en cours, avant la date de mise en
liberté;

vii)

pas de voies de fait commises avant la peine en cours;

viii)

deux condamnations ou plus à l’adolescence.

Cote de risque fondée sur le modèle
En se fondant sur le modèle final (voir le modèle 2 dans le tableau 4) et sur l’équation 1,
la probabilité de récidive dans les deux ans suivant la mise en liberté est calculée comme suit :

prédicteur linéaire = -4,50 + 0 + 0,95 + 0 + 1,39 + 0 + 1,33 + 0 + 0,89
= 0,06
probabilité prédite =

1
1 + e (-0,06)

= 0,51

Cote de risque fondée sur l’échelle de Nuffield
En utilisant l’échelle de Nuffield (voir le tableau 5), la délinquante obtiendrait une cote
de 9 (-3 + 6 - 2 + 1 + 0 + 4 + 0 + 3).
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Cote de risque fondée sur l’échelle de sommation simple
En utilisant l’échelle de sommation simple, la délinquante obtiendrait une cote de 4 (0 + 1
+ 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1).
Comparaison de l’exactitude prédictive des trois échelles pour l’échantillon de référence
Le tableau 6 présente les caractéristiques de distribution de base des trois échelles ainsi
que les mesures d’exactitude prédictive pour l’échantillon de référence. Le coefficient rpb et
l’ASC étaient très similaires pour les trois échelles et indiquaient une exactitude prédictive
modérée. La capacité des échelles de différencier les récidivistes des non-récidivistes est
davantage visible lorsqu’on compare la distribution des résultats entre ces deux groupes (voir les
panneaux de gauche dans les figures 2, 3 et 4).
Tableau 6
Prédiction de la récidive pour l’échantillon de référence de délinquantes sous responsabilité
fédérale – comparaison des trois échelles
Statistique

Modèle

Échelle de Nuffield

Échelle de sommation
simple

Fourchette possible

0,00 à 1,00

-10 à 41

0à8

Moyenne (É.-T.)

0,29 (0,30)

1,56 (9,56)

2,05 (1,55)

Rangs-centiles
0
25
50
75
100
rpba
ASCb (95 % CI)

0,01
0,04
0,18
0,49
1,00

-10
-6
1
8
31

0
1
2
3
6

0,68

0,65

0,64

0,893 (0,850, 0,936)

0,884 (0,839, 0,929)

0,883 (0,840, 0,927)

Nota : Le test global de la différence entre l’ASC du modèle et l’ASC des deux échelles plus simples n’était pas
significatif sur le plan statistique [χ2(n=264, dl=2) = 4,47, p = 0,1069]. N = 264. IC : Intervalle de confiance.
a
Coefficient de corrélation bisériale de point. bAire sous la courbe de la fonction d’efficacité du récepteur.
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Figure 2. Histogramme des résultats du modèle selon l’issue de la mise en liberté, pour
l’échantillon de référence et l’échantillon de validation de délinquantes sous responsabilité
fédérale
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Figure 3. Histogramme des résultats de l’échelle de Nuffield selon l’issue de la mise en liberté,
pour l’échantillon de référence et l’échantillon de validation de délinquantes sous responsabilité
fédérale
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Figure 4. Histogramme des résultats de l’échelle de sommation simple selon l’issue de la mise en
liberté, pour l’échantillon de référence et l’échantillon de validation de délinquantes sous
responsabilité fédérale

L’ASC du modèle (0,893) ne comportait pas de différences significatives par rapport à
l’ASC de l’échelle de Nuffield (0,884) et de l’échelle de sommation simple (0,883) [χ2(n = 264,
dl = 2) = 4,47, p = 0,1069] (voir la figure 5). De plus, les résultats des trois échelles présentaient
une forte corrélation avec les coefficients de corrélation produit-moment de Pearson de 0,93 ou
plus et les coefficients de corrélation de rangs de Spearman de 0,97 ou plus (voir le tableau 7).
Selon les constatations, l’échelle de sommation simple, qui est la plus simple et la plus
conviviale des trois échelles, serait adéquate pour prédire la récidive.
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Figure 5. Courbes de la fonction d’efficacité du récepteur du modèle, de l’échelle de Nuffield et
de l’échelle de sommation simple, pour l’échantillon de référence de délinquantes sous
responsabilité fédérale
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Tableau 7
Prédiction de la récidive pour l’échantillon de référence de délinquantes sous responsabilité
fédérale – corrélations entre les trois échelles
Coefficients de corrélation produit-moment de Pearson
Modèle

Échelle de
Nuffield

Modèle

1,00

Échelle de Nuffield

0,94

1,00

Échelle de sommation simple

0,93

0,98

Échelle de
sommation simple

1,00

Coefficients de corrélation de rangs de Spearman
Modèle

1,00

Échelle de Nuffield

0,97

1,00

Échelle de sommation simple
Nota : n = 264.

0,97

0,98
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1,00

Comparaison de l’exactitude prédictive des trois échelles pour l’échantillon de validation
Le tableau 8 présente les caractéristiques de distribution de base des trois échelles ainsi que les
mesures d’exactitude prédictive pour l’échantillon de validation. Le coefficient rpb et l’ASC
étaient très similaires pour les trois échelles et indiquaient une exactitude prédictive modeste. La
capacité des échelles à différencier les récidivistes des non-récidivistes est présentée
visuellement, en comparant la distribution des résultats des deux groupes (voir les panneaux de
droite dans les figures 2, 3 et 4).
Tableau 8
Prédiction de la récidive pour l’échantillon de validation de délinquantes sous responsabilité
fédérale – comparaison des trois échelles
Statistique

Modèle

Échelle de Nuffield

Échelle de
sommation simple

Fourchette possible

0,00 à 1,00

-10 à 41

0à8

Moyenne (É.-T.) – validation

0,23 (0,26)

-0,40 (7,59)

1,79 (1,36)

Moyenne (É.-T.) – référence

0,29 (0,30)

1,56 (9,56)

2,05 (1,55)

Rangs-centiles
0
25
50
75
100

0,01
0,04
0,14
0,41
0,93

-10
-6
-1
4
20

0
1
2
3
5

rpba – validation

0,33

0,29

0,32

rpba – référence

0,68

0,65

0,64

ASCb (IC 95 %) – validation

0,717
(0,641, 0,794)

0,699 (0,621, 0,777)

0,707 (0,630, 0,784)

ASCb (IC 95 %) – référence

0,893
(0,850, 0,936)

0,884 (0,839, 0,929)

0,883 (0,840, 0,927)

Nota : Le test global de la différence entre l’ASC du modèle et l’ASC des deux échelles plus simples était significatif
sur le plan statistique [χ2(n=239, dl=2) = 7,85, p = 0,0197]. Des comparaisons par paires ont montré que l’ASC du
modèle était significativement supérieure à l’ASC de l’échelle de Nuffield [différence = 0,0182, E.-T. = 0,00651,
χ2(n=239, dl=1) = 7,83, p = 0,0051], mais non à celle de l’échelle de sommation simple [différence = 0,0105, E.T. = 0,00874, χ2(n=239,dl=1) = 1,44, p = 0,2306]. N = 239. IC : Intervalle de confiance.
a
Coefficient de corrélation bisériale de point.
b
Aire sous la courbe de la fonction d’efficacité du récepteur.
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L’ASC du modèle (0,717) ne comportait pas de différences significatives par rapport à
l’ASC de l’échelle de Nuffield (0,699) et à celui de l’échelle de sommation simple (0,707)
[χ2(n = 239, dl = 2) = 7,85, p = 0,0197] (voir la figure 6). Des comparaisons par paires ont
montré que l’ASC du modèle était significativement supérieure à l’ASC de l’échelle de Nuffield
[différence = 0,0182, E.-T. = 0,00651, χ2(n=239, dl=1) = 7,83, p = 0,0051], mais non à celle de
l’échelle de sommation simple [différence = 0,0105, E.-T. = 0,00874, χ2(n=239, dl=1) = 1,44,
p = 0,2306]. Les résultats des trois échelles présentaient une forte corrélation avec les
coefficients de corrélation produit-moment de Pearson de 0,94 ou plus et les coefficients de
corrélation de rangs de Spearman de 0,98 ou plus (voir le tableau 9).

Figure 6. Courbes de la fonction d’efficacité du récepteur du modèle, de l’échelle de Nuffield et
de l’échelle de sommation simple, pour l’échantillon de validation de délinquantes sous
responsabilité fédérale
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Tableau 9
Prédiction de la récidive pour l’échantillon de validation de délinquantes sous responsabilité
fédérale – corrélations entre les trois échelles
Coefficients de corrélation produit-moment de Pearson
Modèle

Échelle de Nuffield

Modèle

1,00

Échelle de Nuffield

0,94

1,00

Échelle de sommation
simple

0,94

0,98

Échelle de sommation
simple

1,00

Coefficients de corrélation de rangs de Spearman
Modèle

1,00

Échelle de Nuffield

0,98

1,00

Échelle de sommation
simple
Nota : n = 239.

0,98

0,98

1,00

Comparaison de l’exactitude prédictive pour l’échantillon de référence et l’échantillon de
validation
Pour les trois échelles, nous avons observé une baisse importante des valeurs rpb et ASC
(comparer les tableaux 6 et 8), ce qui indique que l’exactitude prédictive des échelles a
considérablement diminué dans l’échantillon de validation. Plus précisément, l’ASC est passée
de 0,893 à 0,717 dans le modèle, de 0,884 à 0,699 dans l’échelle de Nuffield et de 0,883 à 0,707
dans l’échelle de sommation simple. On peut également constater cette baisse lorsqu’on compare
les panneaux de gauche et de droite dans les figures 2 à 4. Dans les trois échelles, la distribution
des résultats pour les non-récidivistes et les récidivistes est moins apparente dans l’échantillon de
validation que dans l’échantillon de référence.
Pour mieux comprendre la diminution de l’exactitude prédictive, nous avons examiné les
relations bivariées entre les prédicteurs choisis et la récidive dans l’échantillon de validation
(voir le tableau 10). Seulement trois des huit prédicteurs sont restés significativement liés à la
récidive dans l’échantillon de validation, soit les suivants : cinq condamnations ou plus à l’âge
adulte; antécédents de travail instables; et deux condamnations ou plus à l’adolescence.
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Tableau 10
Résultats des régressions logistiques univariées relatives au risque de récidive pour les prédicteurs choisis, pour l’échantillon de
référence et l’échantillon de validation de délinquantes sous responsabilité fédérale
Échantillon de référence – n = 309

Échantillon de validation – n = 256

Variables considérées comme des prédicteurs
importants de la récidive (échantillon de référence)

valeur p

ASC

R2

valeur p

ASC

R2

Cinq condamnations ou plus à l’âge adulte (oui par
rapport à non)

<0,0001

0,747

0,2799

<0,0001

0,654

0,1021

Cessation ou révocation de la mise en liberté sous
condition avant la mise en liberté actuelle (oui par
rapport à non)

<0,0001

0,624

0,1151

0,2314

0,536

0,0084

Nombre moyen d’incidents graves en établissement
par année pendant la peine en cours, à la date de la
mise en liberté (plus d’un par rapport à un ou moins)

<0,0001

0,682

0,1717

0,1896

0,530

0,0100

Antécédents de travail instables (oui par rapport à non)

<0,0001

0,649

0,1284

<0,0001

0,649

0,1098

Introductions par effraction avant la peine en cours
(oui par rapport à non)

0,0001

0,548

0,0661

0,4185

0,509

0,0038

Possession d’objets interdits pendant la peine en cours,
avant la date de la mise en liberté (oui par rapport à
non)

<0,0001

0,602

0,0741

0,2174

0,535

0,0089

Voies de fait (n’ayant pas causé de lésions corporelles)
avant la peine en cours (oui par rapport à non)

<0,0001

0,596

0,1066

0,8361

0,502

0,0003

Deux condamnations ou plus à l’adolescence (oui par
rapport à non)

0,0034

0,576

0,0426

0,0002

0,620

0,0857

ASC du modèle

0,893

Nota : ASC = Aire sous la courbe de la fonction d’efficacité du récepteur.
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0,717

Analyse
Le but de la présente étude était de concevoir une mesure d’évaluation sexospécifique et
dynamique qui permettrait de prédire le risque de récidive chez les délinquantes sous
responsabilité fédérale. Alors que des recherches antérieures ont tenté de valider des mesures
sans distinction de sexe déjà existantes (p. ex., Brews, 2009; Smith, Cullen et Latessa, 2009), ou
encore de compléter ces mesures au moyen d’indicateurs sexospécifiques spéciaux (p. ex., Van
Voorhis et coll., 2010), la présente étude visait à élaborer un tout nouveau protocole d’évaluation
du risque adapté aux femmes.
Un outil adéquat d’évaluation du risque et des besoins peut être utilisé à diverses fins
auprès des populations carcérales (Morash, 2009). Premièrement, un tel outil peut être administré
à l’évaluation initiale pour prédire l’adaptation au milieu carcéral, notamment le risque de
commettre des actes d’inconduite en établissement. Deuxièmement, les prédicteurs dynamiques
du risque peuvent aussi être utilisés au moment de l’admission pour cerner les besoins des
délinquants et leur offrir le niveau approprié de traitement et d’intervention pendant leur
incarcération. Contrairement aux outils d’évaluation des facteurs de risque statiques qui prédisent
le risque à l’aide de variables immuables et attribuent de ce fait un niveau de risque permanent,
les outils d’évaluation des facteurs de risque dynamiques prédisent le niveau de risque des
délinquants en se fondant sur des facteurs susceptibles de changer. Ils peuvent ainsi tenir compte
des progrès accomplis par les délinquants dans le cadre des programmes et des interventions.
Fait à noter, les mesures d’évaluation du risque de la troisième et de la quatrième générations
permettent d’inclure des facteurs de risque dynamiques afin de renforcer l’exactitude prédictive
des mesures purement statiques (p. ex., Andrews et Bonta, 2006; Bonta et Andrews, 2007;
Brown et coll., 2009). Un troisième et dernier objectif pourrait être d’administrer de nouveau les
échelles d’évaluation des facteurs de risque dynamiques aux délinquantes, avant leur mise en
liberté ou lorsqu’elles sont dans la collectivité, afin de réévaluer les risques qu’elles présentent
en tenant compte des progrès qu’elles ont réalisés au cours de leur peine.
Il était prévu que la présente étude serait utilisée pour concevoir une échelle pouvant être
administrée avant la mise en liberté des délinquantes, afin d’orienter et de guider des stratégies
appropriées de planification de la mise en liberté et de réinsertion sociale. Il était également
prévu qu’en raison de la nature intentionnellement dynamique de l’échelle, celle-ci pourrait être
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administrée de nouveau après la mise en liberté des délinquantes afin d’assurer le suivi de leurs
progrès dans la collectivité et de réévaluer leur niveau de risque.
Même s’il s’agissait là des principaux objectifs de la présente étude, les résultats ont
révélé qu’aucune des variables comprises dans le modèle final n’était dynamique au sens
traditionnel du terme. Parmi les variables utilisées aux fins du modèle, cinq étaient associées aux
antécédents criminels, une à l’historique des délinquantes et deux à des événements susceptibles
de se produire pendant l’incarcération. Nous avons recueilli des données sur un certain nombre
de variables dynamiques (p. ex., l’estime de soi, la fréquentation de criminels, la motivation, la
consommation de drogue ou d’alcool), mais aucune de ces variables n’a permis d’accroître de
façon significative l’exactitude prédictive du modèle final.
La présente étude avait également pour but d’élaborer une échelle d’évaluation du risque
sexospécifique et adaptée aux besoins particuliers des femmes. À cette fin, nous avons recueilli
des données sur plusieurs variables et caractéristiques que des recherches antérieures avaient
révélé être propres aux délinquantes (p. ex., Blanchette et Brown, 2006; Bloom, Owen et
Covington, 2003). Bien que nous ayons réuni pour l’échantillon de référence des facteurs
sexospécifiques traditionnels tels que les antécédents de violence et de traumatismes, la santé
mentale, la toxicomanie, les responsabilités parentales et l’estime de soi, aucun de ces facteurs
n’a permis d’accroître l’exactitude prédictive fournie par des variables plus neutres
(p. ex., antécédents criminels, emploi). Ces résultats sont similaires à ceux d’autres recherches
dans le cadre desquelles on a examiné des facteurs de risque neutres et des facteurs
sexospécifiques et qui ont révélé que les variables sexospécifiques n’augmentent pas l’exactitude
prédictive des mesures considérées comme applicables aux hommes et aux femmes. Rettinger et
Andrews (2010) ont examiné l’Inventaire du niveau de service/de la gestion des cas (INSGC)
(Andrews, Bonta et Wormith, 2004), qui est une version révisée de l’INS-R et est constitué de
huit échelles associées aux risques et aux besoins (p. ex., antécédents criminels, loisirs,
toxicomanie). Ils ont constaté que cette mesure n’améliorait pas la capacité de prédire le risque
chez les délinquantes, mais qu’il faudrait peut-être considérer les facteurs sexospécifiques
comme des facteurs de réceptivité plutôt que comme des indicateurs de risque (Rettinger et
Andrews, 2010).
La présente étude indique également que les facteurs sexospécifiques pourraient ne pas
accroître la capacité des échelles traditionnelles d’évaluation du risque et des besoins liés à des
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facteurs criminogènes de prédire le risque de récidive chez les femmes (p. ex., Dowden et
Andrews, 1999; Heilbrun, Dematteo, Fretz, Erickson, Yasuhara, Anumba, 2008; Rettinger et
Andrews, 2010). Nous ne donnons d’aucune manière à penser que les différences entre les sexes,
dans les populations de délinquants, sont dépourvues de pertinence. Au contraire, de nombreuses
études ont démontré l’importance de tenir compte de la manière dont les facteurs relatifs au
genre se répercutent sur le comportement criminel, l’incarcération et la réinsertion sociale des
délinquantes (p. ex., Blanchette et Brown, 2006; Bloom, Owen et Covington, 2003). Toutefois,
la présente étude peut démontrer que les facteurs sexospécifiques devraient être considérés
comme des questions liées à la réceptivité et être ciblés par des interventions correctionnelles,
plutôt que comme des indicateurs prédictifs du risque de récidive.
D’autres chercheurs (p. ex., Baird, 2009; Davidson, 2009) ont soulevé des arguments
similaires et estiment qu’il est important d’établir, pour l’évaluation et de la détermination des
risques et des besoins des délinquantes, une distinction entre les mesures qui évaluent le niveau
de risque (p. ex., le risque de récidive) et celles qui évaluent les besoins liés à des facteurs
criminogènes (c.-à-d. les domaines nécessitant des interventions). Il est possible que les variables
utilisées dans les échelles conçues pour prédire le risque de récidive soient différentes des
variables qui servent à évaluer les besoins liés à des facteurs criminogènes et à fournir aux
délinquantes les programmes et les interventions appropriés. Par conséquent, lorsqu’on élabore
des mesures d’évaluation sexospécifiques, il importe de faire la distinction entre ces
deux objectifs (risques et besoins) pour s’assurer que sont utilisées et incluses des variables
statiques et dynamiques appropriées. Comme la présente étude a permis de le constater, les
facteurs statiques permettent davantage de prédire la récidive que les facteurs criminogènes.
Malgré le manque de variables dynamiques dans l’échelle finale, il est important de
reconnaître que l’échelle demeure sexospécifique. Comme elle a été élaborée à l’aide d’une
cohorte de délinquantes mises en liberté et que les variables retenues pour analyse étaient
fondées sur des concepts jugés sexospécifiques dans la documentation, le modèle qui en résulte
peut être classé comme étant sexospécifique. À première vue, on peut toutefois avancer que les
variables ne sont pas sexospécifiques, car elles pourraient également prédire la récidive chez les
délinquants de sexe masculin.
Malgré nos efforts, la présente étude n’a pas produit le résultat escompté, qui était
d’élaborer une échelle de risque dynamique adaptée aux délinquantes. Néanmoins, comme toute
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étude relative à l’évaluation du risque sexospécifique, cette étude est importante et permet de
mieux comprendre le risque de récidive chez les délinquantes. La poursuite de la recherche dans
ce domaine aidera à orienter les tentatives futures visant à concevoir des mesures d’évaluation
(des risques ou des besoins) expressément pour les délinquantes.
Limites
La présente étude représentait une première tentative pour élaborer de toutes pièces un
outil d’évaluation du risque dynamique et sexospécifique. L’objectif consistant à créer une
échelle dynamique n’a pas, au bout du compte, été atteint, mais l’outil est toutefois
sexospécifique. Ce résultat peut être attribuable aux limites méthodologiques de l’étude, qui sont
présentées ci-après.
D’abord, la nature des données était limitée en raison de sa source (SGD). Même si un
bon nombre de variables pouvaient être téléchargées automatiquement à partir du système, cette
méthode ne pouvait pas être utilisée pour recueillir avec précision les variables habituellement
considérées les plus sexospécifiques et dynamiques (p. ex., violence pendant l’enfance et à l’âge
adulte, dépression, soutien de la famille et contacts avec la famille). Par conséquent, une équipe
de codeurs a dû extraire manuellement ces variables des dossiers des délinquantes. Au moment
de coder les données provenant du Système de gestion des délinquant(e)s, on a remarqué qu’elles
pouvaient être obtenues de diverses sources (p. ex., dossiers des programmes, rapports de suivi)
et que les renseignements étaient souvent ambigus ou incompatibles entre les sources.
Malheureusement, en raison de la faible fiabilité entre les évaluateurs, certaines de ces variables
ont été éliminées de toutes les analyses subséquentes et n’ont pas été prises en compte pour le
modèle de régression logistique. À titre d'exemple, les variables « estime de soi », « relation avec
un partenaire criminel » et « maintien des relations avec son partenaire/sa famille » ont été
exclues des analyses de haut niveau. Il se peut donc que certaines variables sexospécifiques qui
auraient pu prédire le risque présenté par les femmes et accroître l’exactitude d’une mesure
d’évaluation aient été exclues des analyses en raison de la fiabilité de la méthode d’extraction
des données.
Compte tenu de ces difficultés, il serait bon d’élaborer, en prévision des études futures,
une méthode plus exhaustive pour assurer la collecte continue et systématique des variables
dynamiques. Il est possible que la disponibilité variable de plusieurs des concepts et variables
dynamiques, ainsi que la façon dont ils ont été codés aient contribué à les rendre imperméables
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aux changements (p. ex., parce qu’ils étaient trop simplistes) et, de ce fait, incapables de prédire
la récidive. Cette limite pourrait être réduite en élaborant un processus de codage plus rigoureux
ainsi qu’un manuel permettant de s’assurer que chaque variable est correctement
opérationnalisée avant la collecte des données. Cela augmenterait la probabilité que les concepts
soient fiables et concordants et produirait des données plus uniformes.
Ce qui nous préoccupe également dans le cadre de cette étude, outre les questions de
collecte des données, est le recours à des données d’archives pour concevoir la mesure
d’évaluation du risque. Un autre facteur ayant pu contribuer au manque de fiabilité constaté dans
notre étude pourrait être la source à partir de laquelle les données ont été codées. Même si
le SGD est une base de données fiable, il présente des faiblesses sur le plan de l’exhaustivité,
notamment dans le cas de variables s’appliquant à des sous-échantillons de délinquantes
(p. ex., les délinquantes ayant des responsabilités parentales). L’une des solutions possibles
pourrait consister à élaborer un questionnaire adapté au sexe, fondé sur des facteurs
sexospécifiques connus, et à inclure ce questionnaire dans le processus d’évaluation initiale des
délinquantes. La cueillette de tels renseignements détaillés permettrait de s’assurer que chacun
des concepts connexes est pris en compte et que les futures évaluations du risque disposent de
données pertinentes et fiables. Ainsi, dans le cas où d’autres recherches viseraient à élaborer une
échelle d’évaluation du risque sexospécifique, il serait utile de mener des entrevues auprès des
délinquantes afin d’obtenir de façon directe les données et les renseignements voulus. De telles
entrevues, dans le cadre desquelles on aborderait des domaines sexospécifiques, permettraient de
réduire le plus possible le recours aux données provenant d’une deuxième source (p. ex., les
dossiers des délinquantes). Lorsqu’on se fie sur une deuxième source de données, des
divergences peuvent se produire de diverses façons : l’information contenue dans un dossier
varie selon la délinquante et l’employé qui a inscrit les renseignements dans le dossier; et
l’interprétation de l’information au dossier varie en fonction de la personne qui a effectué le
codage au moment du processus d’examen manuel. Le fait de mener des entrevues auprès des
délinquantes pourrait éliminer la nécessité d’utiliser des sources de données secondaires, éviter la
collecte de données non concordantes et contribuer à fournir des données plus directes et moins
contradictoires. On devrait envisager l’élaboration d’un programme de recherche axé sur une
collecte de données exhaustive et systématique, et qui mettrait particulièrement l’accent sur les
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variables dynamiques, afin d’améliorer la capacité du SCC de suivre les changements liés aux
traitements et de mieux comprendre l’apport réel des variables sexospécifiques et dynamiques.
Notre étude comportait un deuxième type de limite : la taille relativement restreinte de
l’échantillon de référence et de l’échantillon de validation. Les échantillons étaient suffisamment
importants pour permettre des analyses statistiques; toutefois, lorsqu’on met au point une échelle,
il est préférable d’avoir un échantillon relativement grand qui est représentatif de la population
visée. Même si les échantillons étaient composés de délinquantes mises en liberté par cohortes
complètes de un an (toutes les délinquantes sous responsabilité fédérale mises en liberté au cours
d’une année donnée) et étaient de ce fait relativement représentatifs des délinquantes, les
échantillons étaient de faible taille par rapport à ceux qui devraient être utilisés pour l’élaboration
d’une échelle. Il pourrait être utile de prévoir une plus longue échéance pour les futures études
afin de pouvoir analyser un échantillon plus vaste de délinquantes.
Prochaines étapes
La présente étude avait comme but de concevoir une échelle permettant d’orienter les
processus décisionnels relatifs à la mise en liberté et d’assurer le suivi du niveau de risque des
délinquantes faisant l’objet d’une surveillance dans la collectivité. La méthodologie initiale ne
proposait pas d’utiliser l’échelle pour orienter les interventions correctionnelles; un tel objectif
exigerait sans doute un examen approfondi des facteurs criminogènes dynamiques. Étant donné
l’absence de variables dynamiques, l’échelle ne pourrait pas être utilisée pour faire le suivi des
progrès des délinquantes sous surveillance dans la collectivité. Compte tenu de la diminution
importante de l’efficacité de l’échelle dans l’échantillon de validation et des limites
susmentionnées, nous proposons deux projets de recherche comme étapes subséquentes à la
présente étude, soit : la validation d’une mesure déjà existante; et la mise en place d’un cadre de
recherche à long terme plus détaillé, afin de mettre à profit les résultats de la présente étude.
Comme mesure provisoire, on pourrait évaluer la validité de l’utilisation des échelles
sans distinction de sexe existantes auprès des délinquantes sous responsabilité fédérale au
Canada. En attendant qu’un protocole d’évaluation du risque valide et fiable soit élaboré et mis
en œuvre pour les délinquantes, il pourrait être utile de valider des outils sans distinction de sexe
pour aider à déterminer les risques et les besoins des délinquantes. La Division de la recherche
opérationnelle (Direction de la recherche) envisage de revalider l’Échelle d’information
statistique sur la récidive (ISR-R1) pour les délinquants de sexe masculin et d’examiner sa
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validité prédictive pour les délinquantes et les délinquants autochtones.
Enfin, dans le cadre d’initiatives futures, on pourrait examiner des sources de données
supplémentaires et améliorées en vue de recueillir des variables et des renseignements reflétant
avec exactitude les facteurs de besoins dynamiques et sexospécifiques des délinquantes. De telles
initiatives permettraient de remédier aux limites de l’étude mentionnées ci-haut et pourraient être
utiles pour définir des variables avec plus d’exactitude. Elles pourraient également contribuer à
réduire les divergences relevées dans le processus d’examen manuel des dossiers, et à augmenter
par le fait même le nombre de variables sexospécifiques et dynamiques utilisées pour créer le
modèle.
Conclusions
Selon les résultats de la présente étude, des recherches plus poussées sont nécessaires si
l’on veut élaborer une échelle des facteurs de risque dynamiques adaptée aux délinquantes. Bien
que notre mesure soit sexosensible, elle est de nature statique et n’est pas nécessairement
considérée comme étant sexospécifique au sens traditionnel du terme. Comme il a été mentionné
précédemment, les études futures visant l’élaboration de mesures d’évaluation adaptées aux
délinquantes gagneraient à définir davantage les effets particuliers des antécédents criminels et
des besoins liés à des facteurs criminogènes sur le risque de récidive des femmes. La conception
d’outils élaborés en gardant ces objectifs à l’esprit pourrait produire des résultats davantage
sexospécifiques et adaptés aux délinquantes. Selon les données probantes issues de la présente
étude, il pourrait être mieux indiqué d’utiliser un outil statique pour évaluer le risque pendant que
nous poursuivons nos efforts en vue d’élaborer un outil permettant d’évaluer les facteurs
dynamiques. À l’heure actuelle, le SCC ne dispose pas d’une mesure d’évaluation des facteurs de
risque statiques ou dynamiques conçue expressément pour les délinquantes. Par conséquent,
malgré le fait qu’une mesure d’évaluation des facteurs de risque statiques ne soit pas idéale pour
les femmes, la mise en œuvre provisoire d’un tel outil pour évaluer le risque de récidive chez les
délinquantes pourrait présenter certains avantages pour le Service.
Malheureusement, certaines difficultés et limites ont eu des répercussions sur les résultats
de l’étude (p. ex., faible fiabilité entre les évaluateurs, échantillons de petite taille). Il faudrait
mener d’autres recherches et résoudre ces problèmes pour accroître la probabilité que soit
élaborée une échelle valide et fiable. La présente étude a contribué dans une certaine mesure à
élargir nos connaissances sur les délinquantes et l’évaluation du risque, mais comme le modèle
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produit n’est ni dynamique ni sexospécifique, on devrait réaliser des études pour continuer
d’étudier l’influence des variables sexospécifiques et dynamiques sur la récidive des
délinquantes.
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Annexes
Annexe A : Sources de données utilisées et renseignements recueillis pour l’échantillon de

référence
Système de gestion des délinquant(e)s du Service correctionnel du Canada
Données démographiques
Date de naissance
Âge à l’admission
Origine ethnique
État civil
Caractéristiques des délinquantes à l’admission
Motivation
Potentiel de réinsertion sociale
Besoin global
Risque global
Antécédents de toxicomanie et traitement (alcool et drogues)
Santé mentale (diagnostics et traitement)
Intentions ou plans de suicide
Emploi
Antécédents matrimoniaux et familiaux
Interactions sociales (p. ex., fréquentations de criminels, fréquentations de toxicomanes,
affiliation à un gang)
Fonctionnement dans la collectivité (p. ex., finances, hébergement, activités de loisirs)
Aptitudes cognitives (p. ex., difficulté à résoudre les problèmes, objectifs irréalistes,
impulsivité, inflexibilité)
Comportement (p. ex., agressivité, mauvaise gestion du temps, problème de jeu,
manipulatrice)
Comportement sexuel (p. ex., préférences sexuelles inappropriées, attitudes sexuelles
problématiques)
Attitude générale (p. ex., envers le système judiciaire, la collectivité, la toxicomanie, les
biens, la violence)
Nombre de condamnations à l’adolescence
Nombre de condamnations à l’âge adulte
Infractions avec violence antérieures
Caractéristiques de la peine en cours
Durée de la peine
Type de peine (durée précise par rapport à durée indéterminée)
Types et nombre d’infractions (p. ex., homicide, infraction sexuelle, vol qualifié, infraction
liée à la drogue, introduction par effraction)
Recommandation de cote de sécurité (antécédents d’évasion, adaptation au milieu carcéral,
et risque pour la sécurité)
Cote de sécurité actuelle
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Analyses d’urine (résultats positifs et refus)
Infractions disciplinaires (alcool, drogues, objets interdits)
Participation à des incidents graves et mineurs en établissement (victime, associée ou
auteure)
Nombre de placements en isolement
Participation à des programmes (p. ex., violence, éducation, toxicomanie, acquisition de
compétences psychosociales, emploi)
Mises en liberté sous condition
Visites familiales privées
Antécédents criminels
Âge à l’admission pour la première peine de ressort fédéral
Nombre de peines de ressort fédéral antérieures
Durée totale de toutes les peines de ressort fédéral
Durée totale des peines de ressort fédéral purgées au cours de la vie de la délinquante
Types d’infractions antérieures
Révocations antérieures de la liberté sous condition d’un établissement fédéral
Examen manuel normalisé des dossiers
Caractéristiques sociodémographiques
Âge au moment de la première infraction
Itinérance ou hébergement dans un refuge au cours de l’année précédant l’incarcération†
Plus haut niveau d’étude terminé
Mode de vie prosocial avant l’incarcération
Antécédents d’infractions
Présence d’une complice pour la peine en cours
Exprime des remords†
Accepte la responsabilité de l’infraction†
Infraction commise pour subvenir à ses besoins
Infraction commise pour financer une dépendance
Infraction commise sous l’emprise de l’alcool
Infraction commise sous l’emprise de la drogue
Infraction commise pendant la surveillance dans la collectivité
Schème de délinquance (fréquence/gravité)†
Antécédents matrimoniaux et familiaux
Partenaire impliqué dans des activités criminelles†
Niveau de soutien du partenaire†
Niveau de soutien de la famille
Garde un contact régulier avec son partenaire†
Garde un contact régulier avec sa famille†
Nombre d’enfants
Nombre d’enfants à charge
Garde un contact régulier avec ses enfants
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A perdu/renoncé à la garde de ses enfants pendant la peine en cours
Problèmes importants de garde d’enfants pendant la peine en cours
Sentiments au sujet de la situation actuelle de garde des enfants†
Élevée par une personne ne faisant pas partie de sa famille biologique†
Adoptée†
Placée en famille d’accueil†
Placée pendant une longue période dans un foyer de groupe/centre pour jeunes†
Négligence, violence familiale et autre
Victime de violence pendant l’enfance (violence physique, sexuelle, affective † ou
négligence†)
Victime de violence à l’âge adulte (physique, sexuelle, affective)
Témoin de violence/voies de fait à la maison pendant l’enfance
Isolée ou contrôlée par un partenaire à l’âge adulte
Relation avec un partenaire intime immédiatement avant l’infraction à l’origine de la peine
Violence envers son partenaire pendant cette relation (physique, sexuelle, affective)
Victime de violence pendant cette relation (physique, sexuelle, affective)
Attitude générale
Fait preuve de coopération (p. ex., avec les membres du personnel)†
Respecte les règles de l’établissement †
Est efficace et responsable dans ses interactions avec les autres†
Rationalise les activités criminelles†
Orientation personnelle et affective
Estime de soi†
Faculté d’adaptation†
Maîtrise de la colère†
Maîtrise de soi†
Régulation des émotions†
Persistance†
Tolérance à l’ennui†
Capacité de demander de l’aide†
Toxicomanie
Toxicomanie – membres de la famille
Toxicomanie – délinquante
Santé mentale
Dépression
Anxiété
Automutilation pendant la peine en cours
Toute automutilation antérieure (à l’exception des pensées suicidaires/tentatives de suicide)
Idées ou plans de suicide depuis l’admission†
Diagnostic confirmé de trouble mental†
Diagnostic provisoire de trouble mental†
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Observance du traitement médicamenteux†
Adaptation au milieu carcéral
Motivation à l’égard du plan correctionnel†
Progrès accomplis au chapitre des programmes†
Activités criminelles durant l’incarcération
Culture autochtone
Est Autochtone ou s’identifie à la culture/spiritualité autochtone
A participé à des activités culturelles autochtones dans la collectivité avant son incarcération
A participé à des programmes à l’intention des Autochtones en prison
A participé à des cérémonies à l’intention des Autochtones en prison
Une Aîné autochtone participe au processus de réadaptation
Bénéficie d’une mise en liberté sous condition pour participer à des activités autochtones
Un soutien approprié sur le plan culturel a été établi dans la collectivité
L’origine ethnique et les antécédents ont été pris en compte lors de l’élaboration du plan
correctionnel
L’origine ethnique et les antécédents ont été pris en compte lors de l’élaboration du plan de
mise en liberté
Souhaite être libérée aux termes de l’article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition
Autres
Présente des symptômes du trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention†
A vécu un important événement négatif au cours de l’incarcération actuelle
A un mentor ou un modèle prosocial informel†
Système du Centre d’information de la police canadienne
Condamnation pour une nouvelle infraction
Date de la nouvelle infraction
Type d’infraction
†Ces variables n’ont pas été retenues en raison du faible coefficient d’objectivité (kappa < 0,65 ou corrélation
intraclasse < 0,65).
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