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Cette analyse établit une comparaison entre des délinquantes toxicomanes et des délinquantes non toxicomanes. La 
comparaison entre les groupes s’appuie sur diff é rents critères, soit les variables relatives au risque et aux besoins, les 

données démographiques et les données sur la récidive. 
Pour recueillir les renseignements nécessaires à la réalisation de cette étude, les auteurs ont consulté 
le Système de gestion des détenus (SGD), une base automatisée du Service correctionnel du Canada, ainsi que les dossiers 
du Centre d’information de la police canadienne (CIPC). L’échantillon final comptait 251 délinquantes pour lesquelles on 
disposait 
de données relatives à leur participation à des programmes dans un établissement. La pre m i è re catégorie de 
comparaisons porte sur les données démographiques (âge, race). La moyenne d’âge des délinquantes toxicomanes était 
de 32,7 ans contre 34,9 ans pour l’autre gro u p e . 

Un pourcentage très élevé de délinquantes autochtones (93 %) était considéré comme toxicomanes, comparativement à 49 
% pour les délinquantes non autochtones. La plupart des délinquantes toxicomanes était classée dans la catégorie de 
risque moyen (46 %) et élevé (26 %), tandis que seulement 28 % présentaient un risque faible. Les comparaisons ont aussi 
porté sur l’évaluation globale des besoins établie à l’admission pour chacun des deux groupes de délinquantes. Des 
d i ff é rences statistiquement significatives ont été trouvées pour cinq des sept domaines ciblés. 

Un dernier ensemble de comparaisons portait sur 
le taux de récidive. Les auteurs ont constaté que les délinquantes toxicomanes avaient en général un taux de récidive plus 
élevé que les autres délinquantes, mais la diff é rence n’était pas statistiquement significative. 

Les résultats de cette étude soulèvent des questions importantes quant à la continuité des soins fournis aux délinquantes, 
de l’évaluation jusqu’aux programmes. Cette étude a permis de découvrir 
des diff é rences sensibles entre les délinquantes toxicomanes et les délinquantes non toxicomanes, qui confirment la 
validité de la stratégie de l’évaluation initiale des délinquants. La proportion élevée de délinquantes toxicomanes dans 
cette étude rappelle à quel point il demeure important d’examiner ce sujet plus en détail. 

Cette étude démontre que le plan de traitement correctionnel est un instrument qui mérite notre attention et que nous 
pouvons améliorer pour 
mieux évaluer et mieux traiter les délinquantes. Les résultats démontrent clairement que les délinquantes toxicomanes qui 
avaient suivi un traitement étaient moins susceptibles d’être réincarcérées que celles 
qui n’avaient pas suivi de traitement. 

L’ensemble des résultats de cette étude indique des diff é rences nettes et précises entre les délinquantes toxicomanes et les 
délinquantes non toxicomanes dans toute une gamme de domaines évalués au moment de l’admission. ■ 




