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Depuis maintenant quatre ans, le Service Correctionnel du Canada, région du Québec a mis sur pied un 
programme de traitement pour les détenus ayant un problème de violence conjugale et/ou familiale. Ce 
programme, d’approche systémique, qui s’appelle Contrecoups, prodigue des thérapies de groupes aux 
détenus motivés à travailler cette dynamique. Instauré dans un établissement à sécurité minimum, 
l’établissement Montée St-François, la thérapie fonctionne avec des groupes fermés de 8 détenus et 
consiste en 24 rencontres qui ont lieu deux fois par semaine. Ces rencontres se veulent prélibératoires et 
nous insistons pour que cette démarche se poursuive lors de leur libération. Cet article fait un bilan du 
programme Contrecoups après quatre années d’opération. 

Pour implanter ce programme, le Service a fait appel à un organisme communautaire (Option), 
spécialisé dans l’intervention de groupe avec des conjoints violents. Son rôle était d’implanter le 
programme dans un pénitencier, incluant la formation d’une équipe de thérapeutes du Service qui 
pourrait ventuellement prendre la relève des contractuels. Le premier groupe de thérapie était prêt le 21 
avril 1993 avec un thérapeute du Service et un thérapeute à contrat. Actuellement notre équipe se 
compose de deux thérapeutes-maison et un superviseur externe. 

Les effets de la thérapie 

Pour ce premier bilan de Contrecoups nous nous sommes tout d’abord intéressés aux de la thérapie sur 
la libération conditionnelle sur la surveillance des détenus et par la suite, sur le taux de récidive des 
participants. Des recherches plus poussées et plus rigoureuses permettront certainement d’en tirer des 
conclusions plus éclairées. 

D’avril 1993 à mai 1997, les agents de gestion des cas ont référé 172 cas au programme Contrecoups. 
Cent vingt-huit cas ont été évalués et nous en avons accepté 84 (65,6 %) qui ont formé 11 groupes 
s’échelonnant du 21 avril 1993 au 20 décembre 1996. Parmi les raisons pour lesquelles nous avons 
refusé les 44 autres cas (34,4 %) mentionnons le manque de motivation, la non-reconnaissance des actes 
commis, le manque de temps à la sentence et un transfert non accepté. Parmi ceux qui ont été acceptés, 
68 détenus (80,9 %) ont terminé le programme et 51 (75 %) d’entre eux ont été libérés à ce jour. La 
Commission nationale des libérations conditionnelle a octroyé la semi-liberté pour 32 (62,7 %) de ces 
détenus mis en liberté et la libération conditionnelle totale pour 5 détenus (9,8 %). Les 14 (27,5 %) 
détenus restants ont été remis en liberté à leur date de libération d’office. Il est à noter que parmi ces 51 
détenus mis en liberté, 19 (37,3 %) ont déjà terminé leur mandat. 

Parmi les cas libérés, seuls 23 délinquants (45 %) ont poursuivi leur démarche thérapeutique dans des 
groupes pour conjoints violents au sein de la communauté (voir le Tableau 1). Si l’on compare les taux 



de récidive pour un délit de violence conjugale entre les deux groupes, nous pouvons constater un effet 
positif du suivi thérapeutique après la libération. En effet, deux délinquants mis en liberté ont commis 
un autre acte de violence conjugale après leur thérapie dans la communauté (8,6 %) comparative à 6 qui 
n’avaient pas suivi de thérapie externe (21,4 %). 

Tableau 1 

Outcome: Cases and Rates 
Community therapy 
program (n = 23) 

No community therapy 
program (n = 28) 

Reoffended with 
spousal violence 

2 (8.6%) 6 (21.1%) 

Did not reoffend 
with spousal violence 

21 (91.1%) 22 (78.6%) 

On peut constater que le taux de récidive des délinquants qui ont suivi le programme Contrecoups est de 
15,7 % (8 sur 51). Comme la plupart des recherches évaluent le taux de récidive en Tableau 2 conjugale 
entre 30 % et 70 %, Taux de récidive en violence conjugale peut donc dire que l’impact de Contrecoups 
la récidive est positif jusqu’à maintenant. Il Taux de récidive n’est cependant Ont suivi un programme 
de traitement à l’extérieur pas exclu que N’ont pas suivi de programme de traitement à l’extérieur 
surveillance communautaire ait pu influencer ce violents et taux de récidive. D’autres recherches que 
certaines permettront d’isoler cette variable et de faire par la thérapie ainsi ressortir l’effet unique de la 
thérapie sur effet sur la le taux de récidive. 

Il faut aussi constater l’efficacité de l’évaluation du risque faite par les équipes de gestion des cas de 
l’établissement Montée St-François. Des 8 détenus qui ont récidivé en violence conjugale, 5 (62,5 %) 
avaient été libérés à leur date de libération d’office et un a été libéré en semi-liberté juste avant sa 
libération d’office. Sur les 27,5 % des détenus mis en libération d’office qui ont terminé le programme 
Contrecoups, on constate que 62,5 % (5 sur 8) ont récidivé. On avait donc assez bien évalué le risque de 
récidive chez la plupart de ces détenus, bien que la science de l’évaluation du risque soit encore 
imparfaite; surtout en ce qui concerne la violence conjugale.Par ailleurs, nous avons comparé ces 
données à celles d’un groupe de conjugale. délinquants le plus similaire possible. Nous avons examiné 
les dossiers des 88 cas qui n’avaient pas été En acceptés dans la thérapie mais qui avaient été Tableau 
référés à Contrecoups. Nous avons retenu les programme cas où la dynamique de violence conjugale 
conjugale avait été clairement identifiée. Nous avons conditionnelle éliminé les cas qui ont fait une 
thérapie de suivi, on groupe quelconque à l’extérieur (p. ex., suivi rôle de groupe pour délinquants 
sexuels) pour souligner faire le moins d’interférence possible entre les programme effets sur le groupe 
de thérapie pour conjoints Contrecoups le risque de récidive. Nous pensons dynamiques qui se traitent 
aussi de groupe peuvent avoir un violence conjugale. Nous avons retenu 44 cas qui répondaient à ces 
critères et qui ont formé le groupe comparatif. 

Nous avons fait ressortir le taux de récidive des différents groupes en relation avec leur participation à 



Contrecoups et de la poursuite de leur démarche thérapeutique à l’extérieur. La récidive incluait ici tous 
les délinquants qui ont fait l’objet d’une suspension de libération conditionnelle pour avoir commis un 
geste de violence conjugale ou pour en prévenir un. Le Tableau 2 illustre les résultats obtenus. 

Le taux de récidive de 27,8 % chez les délinquants qui n’ont pas suivi de programme de traitement est 
comparable à la norme inférieure trouvée dans les recherches (30 % à 70 %)3. Probablement que la 
surveillance exercée par le Service pouvait également avoir un effet positif sur ce résultat. 

Tableau 2 

Outcome: Cases and Rates 

Délinquants ayant terminé 
Contrecoups (nbre : 51) 

Délinquants n’ayant 
pas participé à Contrecoups 
Contrecoups(nbre : 44) 

Taux de récidive 15,7 % 22,7 % 
Ont suivi un programme 
de traitement à l’extérieur 

8,6% 0,0% 

N’ont pas suivi de programme 
de traitement à l’extérieur 

21,6% 27,8 

En comparant le taux de récidive dans le 2 des détenus qui ont suivi un de traitement en violence et 
familiale en libération avec ceux qui n’en ont pas remarque que ce facteur joue un significatif sur la 
récidive. Il faut donc l’importance de poursuivre un de traitement après . 

Ce que nous réserve l’avenir 

Dès l’instauration de Contrecoups, les thérapeutes du programme ont fait savoir aux équipes de gestion 
des cas qu’ils n’avaient aucun outil précis leur permettant d’évaluer le risque que présentaient les 
délinquants qui suivaient le programme. Nous sommes donc en train de parcourir différents rapports de 
recherche ayant trait à la prévision du risque pour pouvoir élaborer un instrument qui permettrait 
d’évaluer le risque que présentent les délinquants qui suivent le programme Contrecoups. Mais nous 
devons aussi de nous poser la question suivante : Quel sera l’impact de cet instrument sur le contexte 
thérapeutique? Bien que nous essayons toujours de séparer les délinquants qui viennent en thérapie pour 
des raisons extrinsèques de ceux qui viennent avec une véritable motivation de changer, le fait de se 
prononcer sur le niveau de risque qu’ils représentent pourrait soulever certaines craintes ou attentes de 
la part des délinquants. Une des stratégies envisagées est de séparer l’évaluation du risque du contexte 
thérapeutique. Ainsi, un agent de programme ne faisant pas partie du programme Contrecoups pourrait 
administrer les tests pendant que les thérapeuthes s’occupent de la prestation du programme. Les 
thérapeutes n’auraient donc pas d’impact sur le résultat des tests. Toutefois, ils fourniraient quand même 
un bilan de la démarche des délinquants dans la thérapie. 



L’ensemble de ces données pourrait certainement constituer une source d’information importante pour 
les équipes de gestion des cas qui pourraient ainsi faire une évaluation du risque beaucoup plus 
pertinente et précise dans le domaine de la violence conjugale. 

D’autre part, nous nous interrogeons sur la possibilité d’adapter un programme de traitement similaire à 
Contrecoups pour traiter les délinquants qui font preuve de violence en dehors du contexte familial. 

Le programme de thérapie Contrecoups a été transféré au Centre fédéral de formation qui offre 
également des programmes de sensibilisation et de pré-traitement en violence conjugale. Devant la 
demande et le besoin croissant de traitement en violence conjugale ou familiale, nous voulons donc 
cibler plus efficacement la clientèle pour Contrecoups et ce, en fonction de ces programmes. Avec l’aide 
des intervenants des autres programmes, nous aimerions rédiger une brochure qui spécifiera les 
caractéristiques des clients cibles des différents programmes de violence conjugale et/ou familiale de 
diverses intensités. 
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