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La re c h e rche menée sur les délinquants canadiens conclut invariablement que les délinquants autochtones et de race 
blanche ont des facteurs criminogènes diff é rents. Les analyses se fondent surtout sur des hypothèses liées à 

l ’ h é t é rogénéité raciale : on présume que les points communs entre les personnes découlent davantage d’une expérience 
raciale que d’antécédents partagés ou communs. 

Ce rapport présente une comparaison du risque et des besoins établis d’après l’Évaluation initiale des délinquants (EID) 
menée par le Service correctionnel du Canada (SCC), pour déterminer les diff é rences 
de cotes parmi les détenues autochtones et de race blanche incarcérées dans un établissement fédéral. Les cotes attribuées 
aux besoins mesurent divers éléments dynamiques interpersonnels et personnels dans la vie d’une détenue. Le SCC les 
utilise pour indiquer l’intensité des difficultés éprouvées par 
les détenues, et pour se renseigner sur leurs antécédents, leurs modes de vie précédant leur i n c a rcération, ainsi que les 
p rogrammes dont elles ont besoin. L’évaluation du risque est une appréciation de la probabilité de récidive, en présumant 
que l’on réponde insuffisamment aux besoins décelés. Les mesures du risque et des besoins sont utilisées pour faciliter 
l’aiguillage vers des programmes et guider la gestion des cas. 

Les résultats de cette re c h e rche confirment qu’il existe à la fois des similitudes et des diff é rences dans la comparaison 
e n t re les cotes de risque et de besoins établies pour les détenues autochtones et pour celles de race blanche. Il serait utile 
de re c o n n a î t re ce fait dans la re c h e rche criminologique. De plus, les chercheurs qui considèrent comme prioritaire la 
race d’un délinquant pourraient aussi tenir compte du vécu individuel, tout en reconnaissant des similitudes possibles 
e n t re les groupes raciaux. Les gens diff è rent en raison de leurs caractéristiques raciales, mais se ressemblent aussi par leur 
expérience commune de la vie. Bref, il faut donc se montrer prudent avant d’orienter une re c h e rche exclusivement sur la 
r a c e . 

Toutefois, il est aussi important de re c o n n a î t re les similitudes entre les deux groupes, révélées dans les analyses, ainsi que 
les conséquences potentielles pour une meilleure compréhension des pratiques correctionnelles. Les auteurs encouragent 
la poursuite des re c h e rches dans ce domaine, même 
à l’égard des détenus de sexe masculin. ■ 




