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Délinquants âgés sous responsabilité fédérale — Tendances générales
Le quart de la population carcérale fédérale est maintenant âgé de plus de 50 ans, mais 5 % des délinquants ont plus
de 65 ans.
Pourquoi nous avons effectué cette étude
Les délinquants âgés représentent un pourcentage croissant de
la population carcérale du Service correctionnel du
Canada (Beaudette et Stewart, 2014). Selon les recherches
existantes, ce sous-groupe de délinquants pourrait avoir des
besoins particuliers par rapport à ses homologues plus jeunes,
ainsi qu’à la population adulte plus âgée en général (Uzoaba,
1998; Omolade, 2014; Aday et Krabill, 2012; Williams et coll.,
2006). Il se révèle donc nécessaire de comprendre les tendances
concernant la population des délinquants âgés pour mieux
répondre aux besoins de ce groupe.
Ce que nous avons fait
Un instantané des délinquants incarcérés a été pris le
20 janvier 2019 afin de répertorier les délinquants
âgés (c’est-à-dire, ceux âgés de 50 ans et plus) dans l’ensemble
de la population carcérale. Bien que la définition des délinquants
âgés fasse l’objet d’un certain débat, la catégorie d’âge dite de
50 ans et plus a été jugée appropriée pour les populations
correctionnelles en raison de leurs besoins de santé supérieurs à
ceux de la population régulière (Baidawi et coll., 2011).
Ce que nous avons constaté
Le 20 janvier 2019, les délinquants âgés de 50 ans et plus
représentaient le quart (25 %) de l’ensemble de la population
carcérale, tandis que ceux âgés de 65 ans et plus représentaient
5 %. Le pourcentage de délinquants âgés variait d’une région à
l’autre, la représentation la plus élevée étant observée au
Québec (34 %) et la plus faible dans la région des
Prairies (14 %).
Au sein de la population des délinquants âgés, la grande
majorité (80 %) des délinquants ont de 50 à 64 ans, et la
plupart (97 %) sont de sexe masculin. La représentation
autochtone au sein de la population des délinquants âgés s’élève
à 20 % dans l’ensemble, bien qu’elle soit considérablement plus
élevée dans la région des Prairies (39 %).
Ce que cela signifie
Étant donné que les délinquants âgés représentent le quart de la
population carcérale fédérale actuelle, d’autres recherches sont
nécessaires pour analyser les besoins particuliers et les
diversités de ce groupe, afin que le SCC puisse gérer et soutenir
plus efficacement celui-ci tout en offrant des interventions et des
services qui répondent aux besoins fondés sur l’âge.
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