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Ce rapport porte sur l’utilité de trois échelles d’auto-évaluation servant à mesurer les résultats du traitement chez les 
hommes ayant participé à des p rogrammes pour les délinquants auteurs de violence familiale. De 1990 à 1993, le Service 

c o r rectionnel 
du Canada (SCC) a mis sur pied six projets pilotes 
de traitement de la violence familiale, dans 
des établissements et dans la collectivité. Les programmes de traitement étaient fondés à la fois sur un modèle cognitivo-
comportemental et sur un modèle pro-féministe. Dans ce large cadre, chaque emplacement pilote a adopté sa pro p re 
a p p roche 
du traitement. Tous les six programmes avaient toutefois pour objectif primondial de réduire ou d’éliminer la violence 
familiale sous toutes ses formes. Cette étude de validation repose sur les données recueillies dans le cadre de ces pro j e t s 
du 1e r avril 1994 au 31 mars 1995. 

Les trois principaux instruments d’évaluation étaient des questionnaires d’auto-évaluation servant à mesurer les attitudes 
et les comportements liés à la violence à l’endroit des femmes ainsi que diverses dimensions du déclenchement et de 
l ’ e x p ression de la c o l è re. Le quatrième instrument, le Questionnaire sur les réactions souhaitables, servait à mesurer la 
te n d a n c e des délinquants de fournir au questionnaire des réponses comportant un biais de désirabilité sociale. 

1. R é p e r t o i re des opinions tenues à propos de la violence faite aux conjointes (ROVC) 

2. Indice de maîtrise du comportement (IMC) 

3. R é p e r t o i re multidimensionnel de la colère (RMC) 

4. Q u e s t i o n n a i re sur les réactions souhaitables 

• Illusion sur soi-même — image embellie de soi 

• gestion de l’impre s s i o n 

L’échantillon re g roupait 336 hommes. Une moitié participait à des programmes en établissement, et l’autre à des 
p rogrammes communautaire s . 

Bien que les données d’avant et après les tests rapportés dans cette étude ne produisent qu’une preuve minimale de 
l ’ e fficacité du programme, les résultats semblent indiquer que les délinquants qui participent à des programmes sur la 
violence familiale développent en cours de traitement des attitudes moins favorables à l’agression. Une question 
importante demeure, soit dans quelle mesure la réduction de l’influence des attitudes favorisant la violence familiale 
permet de réduire une réduction des comportements concrets d’agression. ■ 




