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Le programme de l’Équipe d’entraide des détenues est un service d’aide entre pairs et qui est disponible uniquement aux 
établissements fédéraux pour femmes. L’Équipe d’entraide des détenues (EED) comporte des délinquantes qui sont 

formées pour aider leurs pairs et pour intervenir en cas de crise. Les traitements offerts aux détenues dans les 
établissements régionaux pour femmes ont été inspirés du paradigme exigeant que les programmes soient «conçus selon 
une approche globale, soient orientés vers la femme, tiennent compte de son milieu c u l t u rel et favorisent son 
épanouissement en lui donnant un sens accru de l’autonomie et du respect de soi» (Service correctionnel du Canada, 
1 9 9 2 ) . 

Ce rapport présente les résultats d’une évaluation 
du programme de l’Équipe d’entraide des détenues à l’établissement Grand Valley pour femmes. Pour évaluer les divers 
aspects du programme, on a eu recours à des méthodes de re c h e rche permettant d’obtenir des données quantitatives et 
qualitatives. L’évaluation portait sur les cinq questions 
générales suivantes : 

•	 Ce programme est-il nécessaire ? 

Les résultats ont révélé un besoin évident de l’existence du pro g r a m m e . 

•	 Dispose-t-on des ressources et des appuis voulus pour assurer le fonctionnement du programme ? 

Les résultats de l’évaluation ont montré qu’on disposait des re s s o u rces et des appuis satisfaisants pour le pro g r a m m e . 

•	 La façon dont les activités liées au programme sont organisées favorise-t-elle la réalisation 
des objectifs du programme ? 

Le processus d’entraide des détenues a un lien logique avec ses objectifs et ses résultats. 

•	 Le programme est-il efficace ? 

Les détenues qui ont fait appel à l’Équipe d’entraide ont dit n’avoir aucun mal à concilier leur travail de counseling 
avec leurs tâches habituelles. Les entrevues ont permis de constater que l’EED contribue vraiment à désamorcer les 
situations de crise. 

•	 Le programme a-t-il eu des effets positifs ou indésirables non prévus ? 

À part la possibilité que le programme soit utilisé 
à mauvais escient, par exemple pour re n d re visite 
à des amies ou pour faire de la contrebande et l’apparition inopportune d’un clivage au sein de la population carc é r a l e 
par suite de la mise en œuvre du pro g r a m m e . 

De plus, on a constaté chez les femmes qui faisaient partie de l’Équipe d’entraide ou aspiraient à en devenir membres un 
certain nombre d’importants acquis en ce qui concerne notamment l’éducation, une empathie accrue à l’égard d’autru i , 
des techniques de médiation à utiliser en cas de conflit, une confiance accrue en elles-mêmes et une plus haute estime 
d’elles-mêmes, et l’épanouissement personnel en général. ■ 




