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Ce que cela signifie 

Il existe un manque manifeste d’études sur les 
interventions confessionnelles en milieu correctionnel 
qui utilisent une méthodologie de recherche rigoureuse. 
De nouveaux travaux employant une méthodologie de 
haute qualité (p. ex. des comparaisons appropriées, une 
prise en compte d’autres variables susceptibles d’avoir 
une incidence sur les résultats, et un suivi à plus long 
terme) sont nécessaires pour permettre de déterminer 
l’incidence de ces interventions. Les interventions 
destinées aux délinquants autochtones devraient être 
examinées séparément, étant donné le rôle singulier 
que la spiritualité tient dans leurs cultures.  
 
Ce que nous avons constaté 

Sept articles ont été trouvés au total. Seuls deux d’entre 
eux contenaient des données sur la récidive, tous deux 
comportaient des faiblesses méthodologiques à prendre 
en compte et évaluaient des interventions très 
différentes destinées à des populations divergentes.   
 
La seule étude jugée comme ayant le niveau de 
méthodologie le plus élevé n’a pas permis d’établir un 
lien entre la participation à un programme et les 
mesures réalisées (p. ex. la pensée criminelle, 
l’empathie, la rumination, le pardon). Les études 
employant des méthodologies plus faibles ont 
effectivement étayé une amélioration de certains 
facteurs (p. ex. l’empathie, le pardon, sens profond de la 
temporalité et de l’avenir) et un recul des émotions 
négatives et des bagarres. Alors que ces études 
n’étaient pas axées sur la récidive, les facteurs mesurés 
pouvaient aider les délinquants dans leur réadaptation. 
L’examen systémique ne comprenait pas d’articles qui 
s’intéressaient à des programmes fondés sur la 
spiritualité autochtone.  
 
Pourquoi nous avons effectué cette étude 

Même si le rôle et l’importance de la religion dans le 
système correctionnel ont évolué au fil du temps, la 
religion a toujours fait partie intégrante de l’histoire 
correctionnelle, au début en servant de base à la peine 
et plus tard en constituant le fondement des efforts de 
réadaptation. Globalement, la documentation donne à 
penser que la religiosité (c.-à-d. si les délinquants se 
désignent comme religieux, la dévotion dont ils 
considèrent faire preuve, la religion à laquelle ils disent 
appartenir) et la participation à des services 

confessionnels au sein de l’établissement peuvent avoir 
des incidences positives sur les résultats correctionnels, 
notamment une réduction des comportements 
antisociaux, des cas d’inconduite en établissement. Un 
examen approfondi des données connues sur l’efficacité 
des interventions confessionnelles structurées est 
néanmoins nécessaire pour que nous puissions tirer des 
conclusions plus affirmées. La présente étude visait à 
réaliser un examen systémique des articles portant sur 
des interventions confessionnelles destinées aux 
délinquants en vue de déterminer ce que l’on sait à 
l’heure actuelle de l’efficacité des interventions 
confessionnelles. 

Ce que nous avons fait 

Un examen systémique d’articles a été réalisé. Des 
recherches ont été effectuées dans quatorze bases de 
données au moyen de termes renvoyant aux 
délinquants, à la confession et aux interventions. La 
recherche a permis de recenser 655 extraits, qui ont été 
analysés à des fins de vérification de la pertinence. 
Aucune limite de date n’a été appliquée et seuls les 
articles examinés par des pairs ont été retenus. Pour 
faire l’objet d’un examen approfondi, les articles 
devaient comprendre des participants adultes (18 ans 
ou plus); un programme, une intervention ou un 
traitement structuré; une intervention qui ne traitait pas 
exclusivement la toxicomanie; et des données sur les 
résultats. Sept articles ont été inclus dans l’examen et 
tous ont été évalués selon la Maryland Scientific 
Methods Scale (Sherman et coll., 1998). Cette échelle a 
servi à mesurer la qualité méthodologique, de la plus 
faible (1) à la plus élevée (5). 

Pour de plus amples renseignements 
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Pour obtenir le rapport complet en version PDF, veuillez 
en faire la demande à la Direction de la recherche ou 
par téléphone au (613) 995-3975. 
 
Vous pouvez également visiter le site internet pour une 
liste complète des publications de recherche.  
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