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Pourquoi nous avons effectué cette étude  

Le Programme de maintien des acquis pour les 
délinquantes autochtones (PMADA) offre aux 
délinquantes la possibilité d’exploiter et de maintenir les 
connaissances et les compétences acquises dans le 
cadre de programmes précédents du SCC. Ces 
compétences comprennent, entre autres, 
l’établissement de liens avec la collectivité, la résolution 
de problèmes, l’estime de soi et la prévention des 
rechutes. De plus, le PMADA aide à maintenir les liens 
spirituels et culturels créés dans le cadre des 
programmes autochtones précédents, à élaborer un 
plan de guérison et à préparer la mise en liberté.  

Voici les résultats de l’étude réalisée pour évaluer la 
mise en œuvre et l’efficacité du programme pilote.  

Ce que nous avons fait  

Des données ont été recueillies au cours de l’étape du 
projet pilote du PMADA. Ces données découlaient 
d’une batterie d’évaluations antérieures et postérieures 
au programme
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, ainsi que des questionnaires de 

rétroaction de la participante et des formulaires de 
rétroaction de l’Aîné. Des données démographiques sur 
les participantes ont été extraites du Système de 
gestion des délinquant(e)s.  

Ce que nous avons trouvé  

Entre décembre 2007 et décembre 2009, 34 détenues 
ont participé au PMADA. L’échantillon était composé de 
13 délinquantes qui ont terminé le programme

2
 et de 21 

délinquantes qui ne l’ont pas terminé. La mise en liberté 
était la raison la plus souvent invoquée pour ne pas 
avoir terminé le programme. 

Les résultats de la batterie d’évaluations ont révélé une 
tendance à une légère hausse de l’estime de soi et de 

                                           
1
 La batterie d’évaluations comprenait l’Échelle d’estime de soi de 

Rosenberg, les sous-échelles sur la gestion de l’impression et 
l’efficacité personnelle de la Batterie de mesure des sphères 
d’influence et le Questionnaire sur les réactions souhaitables.  
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Selon le manuel du programme, l’achèvement du programme se 

définissait comme le fait d’avoir terminé au moins quatre séances du 
programme et d’avoir élaboré un plan de guérison détaillé.  

l’efficacité personnelle après l’achèvement du 
programme.  

D’après la rétroaction des Aînés, les résultats du 
programme sont positifs. Ils ont indiqué que bon 
nombre de délinquantes ont accru leurs niveaux de 
confiance en elles, d’estime de soi et de maîtrise de 
leur comportement grâce au programme. 

Selon les réponses des participantes, elles sont 
généralement satisfaites du contenu global et des 
méthodes du programme. Elles étaient surtout 
satisfaites des aspects relatifs aux intervenants 
(p. ex., souci des participantes, organisation du matériel 
et de la présentation). Même si elles ont été 
considérées comme positives, les questions concernant 
la cohésion du groupe et la qualité du programme ont 
reçu des cotes légèrement plus faibles.  

Ce que cela signifie  

En raison de la petite taille de l’échantillon, il faut 
interpréter avec prudence les résultats obtenus. 
Cependant, les résultats ont généralement projeté une 
image favorable du programme. Ils montrent les 
avantages des programmes de suivi et l’importance 
d’offrir ces programmes aux délinquantes. Le Service a 
récemment mis en œuvre le Programme de maîtrise de 
soi pour les délinquantes autochtones (PMSDA), 
programme qui repose sur un cadre semblable.  
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