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Pourquoi nous avons effectué cette étude 

Comme la population de délinquants vieillit sans cesse et 
que le nombre de recherches sur les délinquantes âgées 
reste limité, la Direction de la recherche a récemment 
entrepris une étude sur le profil des délinquantes âgées 
sous responsabilité fédérale. Cette étude a présenté un 
profil descriptif préliminaire de tous les niveaux de risque et 
des besoins des délinquantes âgées et a également cerné 
plusieurs aspects qu’il serait bon d’approfondir. 

En tant que suivi au rapport initial sur le profil, l’objectif de 
l’étude était de recueillir des renseignements concernant 
les besoins uniques des délinquantes âgées dans les 
domaines du soutien social et de la santé.  

Ce que nous avons fait  

Des entrevues ont été menées auprès de 30 délinquantes 
de plus de 50 ans sous responsabilité fédérale. Les 
entrevues mettaient l’accent sur la perception et 
l’expérience des délinquantes face aux sources de soutien 
dont elles bénéficient, qui proviennent tant de l’intérieur que 
de l’extérieur de l’établissement. Les entrevues 
comportaient également des questions sur les 
préoccupations des délinquantes à l’égard de leur santé 
physique et mentale, ainsi que de leur expérience des 
services de santé. 

Ce que nous avons constaté 

Nous avons posé des questions aux délinquantes sur leurs 
sources de soutien social à l’extérieur (famille, amis, 
groupes dans la collectivité) et à l’intérieur (personnel, 
autres détenues, programmes/activités) des établissements 
correctionnels. Toutes les délinquantes ont mentionné avoir 
au moins une source de soutien à l’extérieur de 
l’établissement. Dans l’ensemble, elles ont indiqué recevoir 
un niveau de soutien plus élevé de la part de ces sources 
externes que de la part des sources de soutien en 
établissement.    

La plupart des délinquantes âgées (96 %) ont indiqué avoir 
au moins deux problèmes de santé physique au moment 
de l’étude. Les trois principaux problèmes de santé 
physique qui touchent les délinquantes âgées sont la 
ménopause, le cancer (sein, utérus et col de l’utérus) et 
l’ostéoporose.  

La moitié des délinquantes ont mentionné avoir eu un 
trouble mental, en avoir ressenti les symptômes ou avoir 
reçu un diagnostic à cet égard depuis leur évaluation 
initiale. Le tableau 1 présente un sommaire des troubles 
mentaux signalés par les délinquantes âgées.  

 
 

Maladie mentale Pourcentage (n)  
Dépression 43,3 (13) 
Trouble de stress post-traumatique 
(TSPT) 23,3 (7) 

Troubles anxieux (autres que le TSPT) 16,7 (5) 
Schizophrénie 6,7 (2) 
Trouble bipolaire 3,3 (1) 
Trouble de la personnalité limite 3,3 (1) 
Trouble dissociatif de l’identité 3,3-6.7 (1-2) a 
 

 

Dans l’ensemble, les délinquantes âgées étaient plutôt 
satisfaites des services de santé physique et des services 
psychologiques. Toutefois, elles estiment qu’il serait 
possible d’améliorer l’accès limité au personnel 
responsable de santé physique et mentale, qui est 
actuellement limité. 

Ce que cela signifie 

Parmi les améliorations possibles cernées par les 
délinquantes, notons des logements séparés pour les 
délinquantes âgées et les jeunes délinquantes et un accès 
accru à d’autres options de soins de santé. L’amélioration 
des connaissances dans ces domaines et d’autres 
domaines précis aideront le Secteur des délinquantes à 
vraiment atténuer les obstacles actuels et à planifier les 
décisions futures concernant l’utilisation des nouvelles 
infrastructures.  
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Tableau 1. Troubles, symptômes et diagnostics de santé 
mentale signalés par les délinquantes âgées  

Remarque : aUne des délinquantes ne savait pas si elle avait reçu un 
diagnostic.  N = 30. 

Recherche en un coup d’œil  
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