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Cette re c h e rche visait à déterminer le résultat des décisions de mise en liberté dans le cas des délinquants violents et 
c o m p a rer l’efficacité des évaluations cliniques et actuarielles pour la prédiction de la récidive générale et violente. Cette 

étude peut être considérée unique à plusieurs égards, à savoir : 

•	 Les cliniciens étaient des psychiatres légistes ayant une vaste expérience du travail avec 
des délinquants; 

•	 ils sont entrés en contact avec les délinquants pour évaluer le risque que ceux-ci présentaient; 

•	 ils ont procédé à des évaluations complètes comprenant des renseignements détaillés sur le dossier, des échelles 
actuarielles et des entrevues semi-stru c t u r é e s ; 

•	 les évaluations faisaient partie d’activités opérationnelles qui n’étaient pas assujetties aux règles de confidentialité 
i n h é rentes à la re c h e rc h e ; 

•	 tous les délinquants évalués ont été jugés potentiellement dangereux parce qu’ils avaient commis un crime de violence 
désigné. 

En 1989 et 1990, 260 délinquants ont fait l’objet d’une évaluation psychiatrique prélibératoire. En décembre 1997, cet 
échantillon avait risqué de récidiver pendant une période de 7 ou 8 ans. Cette étude a porté sur t rois résultats : la récidive 
selon le genre de résultat; la récidive selon le genre de mise en liberté (libération conditionnelle par rapport à mise en 
liberté d’office); et les effets uniques et les effets additifs des stratégies d’évaluation clinique et actuarielle du risque pour la 
prédiction de la récidive. On a émis l’hypothèse que les délinquants en liberté conditionnelle afficheraient des taux de 
récidive plus faibles et commettraient des crimes moins graves que les délinquants en liberté d’office. De plus, on a 
supposé que les instruments actuariels étaient supérieurs aux jugements cliniques en ce qui concerne leur utilité pour la 
prédiction de la récidive. 

La récidive a été examinée sous plusieurs angles. 
En premier lieu, la récidive «générale» reflétait si le délinquant avait récidivé ou non. En deuxième lieu, «la pre m i è re 
récidive avec violence» reflétait si un délinquant, à n’importe quel moment durant la période de suivi de 8 ans, a perpétré 
une nouvelle infraction avec violence. Dans l’ensemble, 55 % des délinquants de l’échantillon de l’étude ont récidivé, dont 
18 % ont commis une pre m i è re infraction avec violence, comme des voies de fait, un vol avec une arme, un vol qualifié et 
des menaces. Le taux de récidive violente a doublé pendant la période de suivi, et ce, peu importe le moment («récidive 
toujours violente», 37 %). Les délinquants en liberté d’office ont récidivé de façon «générale» et «avec violence» plus 
souvent que les délinquants en liberté conditionnelle. De plus, l’analyse de survie a montré que les délinquants en liberté 
d ’ o ffice ont récidivé plus rapidement que ceux en liberté conditionnelle, qu’il s’agisse de récidive «générale», de 
« p re m i è re récidive avec violence» ou d’autre récidive violente. Les effets additifs des mesures cliniques et actuarielles ont 
été partiellement corro b o r é s . 

Même si les évaluations actuarielles du risque continuent de donner de meilleurs résultats que les évaluations cliniques 
seules, cette étude fait ressortir l’importance de combiner les deux méthodes pour augmenter la précision. Les auteurs 
s u g g è rent que les travaux de re c h e rche futurs devraient porter 
sur l’incidence des jugements cliniques sur la prédiction de la violence lorsqu’ils sont comparés à des instru m e n t s 
actuariels entièrement validés. ■ 




