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Introduction

	À la demande du Service correctionnel du Canada (SCC), une analyse de la documentation relative aux programmes communautaires offerts aux femmes purgeant une peine fédérale (FPPF) après leur mise en liberté a été réalisée. Sans être exhaustive, cette analyse explore néanmoins les ressources et services offerts au Canada et aux États-Unis et elle souligne les programmes exemplaires mis à la disposition de cette population. Il est également question de plusieurs études qui traitent des besoins et des risques des délinquantes et qui recommandent des stratégies de programmes efficaces destinées à favoriser la réinsertion sociale. La documentation révèle que les besoins et les risques des femmes qui réintègrent la société sont bien connus, mais qu’il n’existe guère de services permettant de répondre à leurs besoins particuliers. Plusieurs points ont été cernés relativement à cette pénurie de services :

·	On a traditionnellement minimisé les problèmes posés par le comportement criminel des femmes, ce qui explique la rareté des recherches sur la criminalité féminine;
·	Les programmes communautaires mis à la disposition des femmes tendent à être structurés en fonction des besoins des hommes et donc mal conçus pour aider vraiment les premières;
·	Les femmes qui en ont besoin semblent ne pas être au courant des services offerts dans leur collectivité;
·	Dans beaucoup de collectivités, il n’existe guère ou pas de ressources accessibles aux femmes qui ont des démêlés avec la justice;
·	La majorité des délinquantes sont des Autochtones, mais on a traditionnellement méconnu leurs besoins;
·	Il n’existe à l’heure actuelle aucun programme conçu expressément pour répondre aux besoins des femmes purgeant une peine fédérale après leur mise en liberté;
·	Les services qui sont offerts aux femmes en établissement tendent à cesser après la mise en liberté de ces dernières.

	Le SCC a pour mandat de protéger la société « en incitant activement et en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois tout en exerçant un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humanitaire » (Canada, 1993, p. 6). Le SCC s’emploie à aider et à appuyer les délinquants durant leur incarcération ainsi qu’après leur mise en liberté afin de favoriser leur adaptation. Dans le présent rapport, nous examinerons comment peut se concrétiser ce principe, en fonction des services et programmes communautaires offerts actuellement aux femmes après une période d’incarcération dans un établissement fédéral.

Importance d’aider les FPPF

	Étant donné le faible nombre de délinquantes, la criminalité féminine a traditionnellement été considérée comme un phénomène négligeable et elle n’a par conséquent guère retenu l’attention des chercheurs (Gavigan, 1993, p. 227-228). Toutefois, bien qu’elles constituent une proportion relativement minime de la population de délinquants, les FPPF forment un groupe qui requiert une attention toute particulière. En effet, les conséquences de l’incarcération d’une femme sont doubles : elles pèsent non seulement sur la femme elle-même, mais aussi sur ses enfants. On estime que les deux tiers environ des femmes purgeant une peine sous responsabilité fédérale ont des enfants et que la majorité d’entre elles sont le seul soutien de leurs enfants (brochure du SCC). Les enfants dont la mère est incarcérée sont souvent confiés à des membres de la famille élargie, ou alors ils vivent en foyer d’accueil, étant donné que leur père n’est ordinairement pas disponible. D’après l’enquête nationale sur les pénitenciers (1991), 81 % des détenus du sexe masculin ayant des enfants à charge ont déclaré que leur conjointe, leur ex‑conjointe ou leur compagne s’occupait des enfants durant leur incarcération, alors que le pourcentage correspondant chez les femmes était de seulement 19 % (National Policy Committee on Resettlement, 1993, p. 11). La femme tend à être le pilier de la famille; quand elle est incarcérée, la famille s’écroule.

	Il est donc important d’examiner les conséquences qu’entraîne pour un enfant le fait de grandir sans sa mère. Les recherches effectuées par Carlen (1988) révèlent que les enfants dont la mère a été incarcérée tendent à connaître des difficultés semblables à celles que cette dernière a connues durant son enfance. Cet auteur a notamment conclu que les enfants placés dans un établissement sous la tutelle de l’État, ce qui se produit souvent lorsque la mère est incarcérée, présentent plus tard une forte propension à l’activité criminelle (1988, p. 106). Cette situation perpétue un cycle de criminalité dans le sens où les personnes qui sont victimisées dans l’enfance deviennent des criminels à l’âge adulte.

	En outre, les délinquantes (qu’elles aient ou non des enfants) ont un vécu marqué par la violence et les mauvais traitements. Parmi les femmes purgeant une peine sous responsabilité fédérale, 90 % des Autochtones et 80 % des autres femmes ont été victimes de violence physique ou sexuelle (brochure du SCC). Elles ont besoin de programmes qui les aident à se rétablir et à combattre des comportements destructeurs.

	Offrir aux femmes purgeant une peine sous responsabilité fédérale des programmes répondant à leurs besoins est donc dans l’intérêt non seulement de ces dernières mais aussi de leur famille et de la société en général. Il importe par conséquent d’effectuer des recherches pour déterminer les modèles de programmes les plus efficaces. Mais il peut être utile, auparavant, de brosser le portrait des femmes incarcérées.

Profil de la délinquante

	Selon des statistiques récentes, 321 femmes purgeant une peine fédérale sont en liberté surveillée dans la collectivité, soit environ la moitié de toutes les délinquantes sous responsabilité fédérale à un moment donné (PFPPF, 1995). En effet, 322 femmes sont incarcérées dans des établissements fédéraux, ce qui correspond à environ 2 % de l’ensemble de la population carcérale sous responsabilité fédérale (PFPPF, 1995). Plus de la moitié de ces femmes sont incarcérées dans le seul établissement fédéral pour femmes, c’est-à-dire la Prison des femmes de Kingston, tandis que les autres purgent leur peine dans des établissements provinciaux, aux termes d’accords d’échange de services conclus entre le gouvernement fédéral et les provinces. Ces accords permettent aux femmes de purger leur peine dans un établissement plus proche de leur domicile et par conséquent d’entretenir des rapports plus fréquents avec leur famille. On suppose également que les femmes profiteront davantage des dispositions favorisant une participation à la vie communautaire si elles peuvent établir des contacts dans leur ville d’origine pendant leur incarcération. Mais le fait est que les femmes incarcérées dans des établissements provinciaux ont peut-être accès à moins de ressources que celles qui se trouvent à la Prison des femmes. Les programmes et services offerts aux femmes dans des établissements provinciaux sont souvent plus restreints que ceux de la Prison des femmes, ce qui doit être mis en balance avec les avantages qu’il y a à entretenir des contacts fréquents avec la famille. Comme une libérée conditionnelle autochtone l’a déclaré : « Je suis restée là [à la prison provinciale] seulement parce que je tenais à mes liens avec ma famille. Mais il n’y avait aucun programme pour quelqu’un qui purgeait une longue peine. Je pense qu’on n’aurait pas dû me forcer à choisir entre la vie en prison et ma vie à l’extérieur » (Groupe d’étude sur les femmes purgeant une peine fédérale, 1990, p. 8).

	Un peu plus de la moitié (50,2 %) des femmes purgeant une peine fédérale sont âgées de 20 à 34 ans et la plupart (67,8 %) sont célibataires (Canada, 1993, p. 17). Ces femmes, surtout les Autochtones, viennent ordinairement de milieux socialement défavorisés (Groupe d’étude sur les FPPF, 1990, p. 41). De plus, les FPPF ont un taux élevé de toxicomanie, un faible niveau de scolarisation et possèdent peu de compétences monnayables. Soixante-dix pour cent d’entre elles ont au plus fait des études secondaires partielles (brochure du SCC).

	Un peu plus de 83 % des FPPF sont incarcérées pour la première fois, et l’on n’a pas envisagé de recourir, dans leur cas, à des solutions de rechange à l’incarcération (brochure du SCC), même si les femmes ne sont généralement pas considérées comme présentant un danger ou un risque pour la société. Un petit nombre de femmes commettent des infractions avec violence au Canada; la plupart de celles qui commettent un meurtre le font dans un contexte familial (Hatch et Faith, 1989-1990, p. 436) et sont peu susceptibles d’être accusées dans l’avenir d’autres infractions avec violence (Shaw et coll., 1991b, p. 21). Les femmes tendent à intérioriser leur colère et leur frustration plutôt que d’exprimer ces sentiments par des actes de violence contre autrui (Gavigan, 1993, p. 228). Néanmoins, on refuse systématiquement aux femmes la possibilité de mesures de rechange à l’incarcération. Une enquête réalisée par le Probation Inspectorate (1991) a révélé que les femmes étaient condamnées de façon disproportionnée à de courtes peines de détention pour des infractions qui entraînaient, dans le cas des hommes, des sanctions communautaires (NACRO, 1993, p. 4). Selon Windschuttle, parce qu’elles vont à l’encontre de leur rôle traditionnel en commettant des crimes, ce qui est ordinairement considéré comme un comportement typiquement masculin, les femmes sont traitées plus sévèrement que les hommes par le système de justice pénal (1981, p. 33).

	Comme les Autochtones en général dans l’ensemble de la population carcérale, les femmes autochtones sont surreprésentées au sein de la population carcérale féminine, dont elles forment près de 17 % (Canada, 1993, p. 19). Rappelons que les Autochtones forment environ 3 % de la population du Canada (Statistique Canada, 1991). Dans les provinces des Prairies, surtout, un nombre exceptionnel d’Autochtones sont reconnus coupables d’infractions criminelles : en 1992‑1993, par exemple, 55,8 % des délinquantes étaient des Autochtones (Canada, 1993, p. 20). 

	Bien que leur nombre soit relativement faible, les femmes purgeant une peine fédérale ont un grand besoin de programmes et de services. Plusieurs recherches menées sur différents aspects de la criminalité féminine ont permis de cerner les risques et les besoins des délinquantes.

Recherches sur les délinquantes

I. Lives and futures:  a report on community program alternatives for high risk/high need women in the criminal justice system (date inconnue)
	Le travail d’Elizabeth Kappel portait sur les services nécessaires pour répondre aux besoins des délinquantes à risque élevé. Elle a étudié 46 femmes détenues sous responsabilité fédérale ou provinciale qui n’avaient jamais obtenu la liberté conditionnelle ou dont la liberté conditionnelle avait été révoquée. Les résultats de sa recherche l’ont amenée à conclure que les programmes offerts dans la collectivité ne répondaient pas aux besoins spéciaux des femmes (p. 74). Elle a constaté que les organismes communautaires ne donnaient pas tous au mot « risque » le même sens; il pouvait en effet s’agir d’une délinquante dangereuse, à besoins élevés ou susceptible de récidiver (p. 46-47). Cette divergence dans les définitions influençait les interventions auprès des femmes; plus une femme était défavorisée ou avait des problèmes, plus il était difficile pour elle d’obtenir les services requis dans la collectivité (p. 47). Cette constatation s’applique tout particulièrement aux femmes qui ont purgé une peine sous responsabilité fédérale.

	Kappel a exploré la notion d’un modèle de programme individuel qui vise à faire graviter les ressources autour de la femme afin de répondre à ses besoins particuliers dans la collectivité (p. 64). Dans ce modèle, il s’agit de créer des services en fonction de la femme plutôt que de tenter d’intégrer cette dernière à des programmes en place. Kappel insiste sur l’importance fondamentale de la thérapie et sur la nécessité d’évaluer tous les aspects de la vie d’une femme afin de déterminer ses besoins. Elle ajoute que les femmes doivent se voir offrir un choix de programmes et elle recommande de mettre des services à leur disposition en se basant sur les principes suivants :

1.	Il faut offrir des programmes qui répondent aux besoins des femmes plutôt que de chercher à intégrer ces dernières aux programmes;
2.	Les programmes doivent être conçus selon une approche holistique et faire entrer en ligne de compte des aspects comme le logement, l’emploi, la thérapie, les services, les relations et les droits de citoyenne de la femme;
3.	Les services et le processus de transformation doivent partir du point où en est la femme dans sa vie et progresser à un rythme acceptable pour elle;
4.	Les services et le processus de transformation doivent aller dans le sens voulu par la femme et non pas celui dans lequel d’autres personnes voudraient l’orienter (p. 59).

	Kappel reconnaît que ce modèle individualisé serait vraisemblablement plus coûteux que les modèles de groupes, mais elle fait observer qu’il le serait en définitive moins que des périodes prolongées d’incarcération (p. 70-71).

II. Creative Alternatives to Recidivism (1987)
	Une deuxième étude, réalisée par Crozier et Van Nispen (1987), a également abouti à la conclusion que les programmes offerts actuellement aux femmes dans la collectivité ne répondaient pas aux besoins cernés chez ces dernières. Les chercheurs ont effectué une enquête auprès de détenus des deux sexes en Saskatchewan et ils ont conclu que les délinquantes figuraient parmi les groupes les plus défavorisés, sur les plans social et économique, de la province (p. 7). Ils ont obtenu des résultats encore plus frappants lorsqu’ils ont fait entrer en ligne de compte l’origine raciale; ils ont en effet constaté que 83 % des détenues en Saskatchewan étaient des Autochtones, alors que les Autochtones forment 6 % de la population totale de la province, et que les programmes offerts ne faisaient pas entrer en ligne de compte ce rapport (p. 14). Ils ont conclu qu’il fallait offrir des programmes répondant mieux à la diversité des besoins des détenues.

III. Étude sur la mise en liberté (1991)
	Pour effectuer leur étude sur la mise en liberté, Shaw et ses collaborateurs (1991c) ont interviewé 57 femmes purgeant une peine fédérale qui avaient obtenu une mise en liberté sous condition. Ils ont découvert, chez les femmes étudiées, plusieurs besoins fondamentaux liés aux aspects suivants :

1.	les relations avec les membres de la famille, notamment en ce qui concerne la garde des enfants et l’accès aux enfants;
2.	l’emploi;
3.	la situation financière;
4.	le logement;
5.	la toxicomanie;
6.	la santé physique et mentale;
7.	les rapports avec le personnel du système de justice pénale (1991c, p. 16-21).

	Ces auteurs ont déterminé que les services offerts aux délinquantes qui avaient été mises en liberté ne répondaient pas à leurs besoins. Ils ont conclu que les femmes étaient mal préparées à leur mise en liberté puisqu’elles n’avaient pas eu l’occasion de s’occuper d’aspects fondamentaux comme l’emploi et le logement. À la lumière de leurs discussions avec les femmes, les auteurs ont recommandé ce qui suit :

1.	la communication d’une information plus abondante pour planifier la mise en liberté;
2.	la multiplication des maisons de transition et des programmes communautaires et l’assouplissement des conditions applicables;
3.	une réduction des conditions imposées aux femmes qui obtiennent la libération conditionnelle;
4.	la possibilité de changer de surveillant sans qu’on pose de jugement;
5.	la possibilité de refuser des programmes de traitement ou des services de counseling;
6.	l’accroissement du nombre de logements à loyer modique; la création de programmes d’emploi, de lutte contre la toxicomanie et de traitement en cas de violence physique ou sexuelle;
7.	l’offre de conseils et d’un soutien en matière financière (1991c, p. 24-25).

	L’analyse des recherches révèle clairement que les femmes purgeant une peine fédérale qui sont mises en liberté présentent une foule de risques et de besoins auxquels ne répondent pas convenablement les services et programmes en place. En outre, l’origine raciale ou ethnique des femmes influe sur ces risques et besoins. Les femmes ont également des exigences propres à leur sexe et liés à l’attitude de la société à l’égard des femmes en général.

Difficultés particulières des femmes

	Lorsqu’elles sont mises en liberté, les délinquantes se heurtent doublement à des difficultés. Qu’elles soient ou non des criminelles, les femmes font face à une discrimination dans la société simplement parce qu’elles sont des femmes, et elles sont considérées comme des citoyens de second ordre. Elles sont soumises à une violence physique, psychologique, sexuelle et économique que traduisent par exemple des taux élevés de violence familiale, des taux de rémunération inférieurs et des perspectives d’emploi moins intéressantes que celles qui s’offrent aux hommes (Levine, 1989, p. 235-236). Les femmes qui, en plus, ont des antécédents criminels, font face à des difficultés énormes lorsqu’elles doivent retourner dans la société après une période d’incarcération.

	Quant aux femmes autochtones et à celles qui appartiennent à des minorités visibles, elles connaissent une forme de discrimination supplémentaire fondée sur leur origine raciale. Durant leur incarcération, par exemple, les femmes autochtones se trouvent aliénées de leur collectivité et confrontées à l’indifférence à l’égard de leur culture et de leurs traditions. Après leur mise en liberté, elles ne trouvent guère d’aide au sein de leur collectivité pour répondre à leurs besoins particuliers en tant que femmes et en tant qu’Autochtones (Griffiths et Verdun-Jones, 1989, p. 472). Outre des taux catastrophiques de violence physique et sexuelle et de toxicomanie, une faible scolarisation et une grande pauvreté, les femmes autochtones se heurtent à un racisme systémique et sur le plan individuel qui nie leur ethnicité et détruit leur identité (LaPrairie, 1993). On s’attend à ce qu’elles s’assimilent à la culture canadienne blanche et on ne s’attache guère à l’établissement de services communautaires qui feraient contrepoids aux programmes traditionnels.

	Comme on a pu le constater depuis une décennie, il existe un urgent besoin de services conçus expressément pour répondre aux besoins particuliers des femmes purgeant une peine fédérale. Les rares services offerts aux femmes ont été liés aux services destinés aux hommes, les besoins des femmes n’étant pas considérés comme différents. Ainsi que Sugar et Fox l’ont fait observer, les femmes incarcérées à la Prison des femmes qui ont demandé des services de counseling parce qu’elles avaient été victimes d’exploitation sexuelle, de viol et de violence familiale ont régulièrement été dirigées vers le pénitencier pour hommes de Kingston pour y suivre des programmes de traitement avec ceux qui représentaient leurs agresseurs (1990, p. 3). De plus, les programmes conçus à l’intention des femmes ont systématiquement été basés sur des modèles de traitement pour hommes (SCC, 1994b). C’est donc dire que les organismes correctionnels ont toujours laissé pour compte les besoins des femmes. L’établissement de principes et de critères pour des programmes efficaces à l’intention des femmes constitue une démarche récente. C’est ce qui explique que ces principes en soient au stade initial de mise en oeuvre.

Principes d’établissement de programmes efficaces à l’intention des FPPF

	En avril 1990, le Groupe d’étude sur les femmes purgeant une peine fédérale a produit un rapport intitulé La création de choix. Le Groupe d’étude voulait créer un modèle faisant entrer en ligne de compte les besoins particuliers des femmes purgeant une peine fédérale et les aidant tout au long de leur peine. Il s’est concentré principalement sur les questions relatives aux programmes dans le contexte de l’incarcération, mais ses observations et recommandations peuvent aussi être appliquées aux femmes qui ont obtenu leur mise en liberté. Le Groupe d’étude a énoncé cinq principes de changement devant constituer la base de programmes efficaces. Ces principes doivent être le fondement non seulement d’une stratégie correctionnelle efficace, mais aussi d’un plan de programmes communautaires.

1. Pouvoir contrôler sa vie
	« Les femmes pourront contrôler leur vie si elles comprennent mieux leur situation, si elles connaissent leurs points forts, si elles sont appuyées et si elles sont encouragées à agir de façon constructive. » (SCC, 1994b, p. 3). Selon le Groupe d’étude, l’impuissance des femmes à diriger leur vie et le manque d’estime de soi qui en résulte créent un besoin fondamental. Les injustices et le manque de possibilités auxquels elles se heurtent traditionnellement ont fait naître des sentiments d’infériorité chez un grand nombre d’entre elles, et surtout chez les FPPF. Le Groupe d’étude a conclu que les femmes avaient besoin de programmes leur permettant d’accroître leur estime de soi et les aidant à contrôler leur vie en contestant les normes traditionnelles.

2. Des choix valables et responsables
	Les femmes purgeant une peine fédérale ont besoin d’une information pertinente qui leur permettra de faire des choix valables et responsables au sujet de leur vie. Il faut les renseigner sur les ressources disponibles et sur les conséquences de leurs décisions pour leur permettre de faire les choix les plus judicieux. En permettant aux femmes de prendre des décisions éclairées, on leur donne le sentiment de prendre leur vie en main, ce qui accroît leur estime de soi et leur amour-propre.

3. Respect et dignité
	Ce principe reflète la notion que le respect est indispensable entre les détenues comme entre ces dernières et le personnel des services correctionnels. Il est basé sur la reconnaissance du fait qu’une personne qui est traitée avec respect et dignité est portée à se respecter et à respecter les autres.

4. Environnement de soutien
	Un environnement qui assure un soutien peut favoriser l’épanouissement personnel ainsi que la santé physique et psychologique. Il apporte la garantie de l’égalité des services dans une ambiance de respect et permet de faire des choix valables et responsables.

5. Responsabilité partagée
	Tous les paliers de gouvernement, les services correctionnels, les entreprises, les groupes d’action bénévole et du secteur privé et la collectivité ont pour responsabilité de contribuer à l’élaboration, à la mise en oeuvre, au contrôle et à l’évaluation de programmes à l’intention des femmes purgeant une peine fédérale. Cette approche permet aux femmes de maîtriser le cours de leur vie et de devenir des membres productifs et actifs de la société.

	Le Groupe d’étude fait valoir que l’application de ces principes favorisera la création de choix pour les femmes purgeant une peine fédérale, de façon à répondre à leurs besoins et leur vécu particuliers. Il propose que l’énoncé de principe suivant soit mis en oeuvre afin d’axer les services correctionnels sur un modèle communautaire :

	« Le Service correctionnel du Canada, avec le soutien des communautés, a la responsabilité de créer un environnement qui habilite les femmes purgeant une peine fédérale à faire des choix responsables et valables leur permettant de vivre dans la dignité et le respect. » (1990, p. 144).

Critères d’établissement de programmes efficaces à l’intention des FPPF

	Le SCC (1994b) propose six autres composantes, qui sont recommandées pour mettre en oeuvre des programmes correctionnels à l’intention des femmes purgeant une peine fédérale (p. 9‑14). Il recommande que ces principes servent de lignes de conduite pour tout type de programme destiné aux femmes purgeant une peine fédérale, y compris les programmes communautaires :

1. Principes axés sur les femmes
	Les programmes doivent faire entrer en ligne de compte les contextes social, politique et économique de la vie des femmes et répondre à leurs besoins particuliers dans le monde où elles vivent. Les programmes sont basés sur une démarche collective plutôt que sur un modèle hiérarchique afin de réduire les déséquilibres de forces entre les participantes et l’animateur ou l’animatrice. Les femmes sont considérées comme des expertes en ce qui concerne leur vécu personnel et traitées avec respect. Pour amener les femmes à découvrir leur pouvoir de contrôler leur vie et à effectuer des changements, on met l’accent sur la capacité de survie de chaque femme. Pour être constructives, les interactions entre les femmes et l’animatrice doivent être basées sur l’empathie, l’acceptation, l’appui, l’encouragement et le dépassement de soi plutôt que sur l’affrontement. On encourage les femmes à s’écouter mutuellement, à apprendre les unes des autres et à nouer des relations de confiance.

2. Principes de l’éducation des femmes
	Étant donné que le mode d’apprentissage des femmes tend à être basé sur l’interaction et sur la création de liens, les programmes doivent suivre un modèle d’apprentissage en commun. Mais il faut aussi recourir à diverses techniques, comme les enregistrements vidéo, les jeux de rôles ou les travaux artistiques, pour tenir compte des styles d’apprentissage individuels. L’humour est un autre moyen souvent employé pour créer un milieu d’apprentissage dans lequel les participantes se sentent appuyées et en sécurité. Les animatrices doivent aussi être conscientes qu’elles deviennent des modèles de comportement pour les participantes et elles doivent par conséquent être attentives à leur propre comportement.

3. Diversité
	Les programmes offerts et les méthodes de prestation choisies doivent refléter la diversité des milieux dont viennent les participantes. Il faut faire preuve de compréhension en ce qui concerne les facteurs qui contribuent au déséquilibre de pouvoirs, comme l’origine raciale, la classe et l’orientation sexuelle.


4. Approche analytique
	Il faut encourager les femmes à acquérir et appliquer des techniques de résolution de problèmes, à examiner leur système de valeurs et ceux des autres, à réfléchir de façon objective et créative, ainsi qu’à acquérir et à mettre en pratique les compétences sociales requises.

5. Structure des programmes
	Les animatrices doivent recevoir une formation leur permettant de comprendre le but et la structure des programmes. Ceux-ci doivent être accessibles et assez souples pour répondre aux besoins particuliers des femmes, et doivent les aider à faire des progrès et à guérir.

6. Réussite des programmes
	Il faut établir des critères d’évaluation de programmes afin de déterminer si un programme donné suffit à répondre aux besoins d’une cliente éventuelle. Une fois les groupes constitués, ils doivent s’entendre sur des règles conformes aux principes du féminisme. Pour veiller à ce que les programmes satisfassent aux besoins des participantes, le SCC doit constamment suivre ceux-ci, favoriser un échange de rapports entre les animatrices et le SCC, et faire une évaluation.

	Le SCC (1994b) a élaboré ce modèle pour répondre aux besoins particuliers des FPPF. Il a cerné quatre secteurs de besoins correspondant aux préoccupations couramment exprimées par les délinquantes, et recommandé l’élaboration de programmes pour y répondre :

1.	violence et traumatismes;
2.	éducation et formation professionnelle;
3.	toxicomanie;
4.	compétences parentales.

	Une analyse des recherches a amené le SCC (1994b) à conclure que la criminalité chez les femmes dépendait largement des circonstances passées et actuelles. Pour répondre aux besoins, les auteurs de recherches recommandent que les programmes conçus à l’intention des délinquantes reflètent une approche holistique et multidimensionnelle du traitement plutôt que d’être axés sur un problème particulier. C’est dans cette optique et à la lumière des principes énoncés par le Groupe d’étude sur les femmes purgeant une peine fédérale que l’examen des programmes exemplaires a été entrepris. Il n’existe manifestement pas beaucoup de programmes qui sont conformes au modèle prescrit tout en répondant aux besoins des délinquantes.

Programmes exemplaires

	Les programmes offerts aux femmes purgeant une peine fédérale après leur mise en liberté ont été passés en revue à la lumière des critères définis ci‑dessus. À cette occasion, on a pu constater qu’il existe une information abondante sur les services communautaires destinés aux délinquants du sexe masculin, mais qu’il n’en est rien dans le cas des femmes. Le problème de la criminalité féminine attire plus d’attention depuis une décennie, mais on ne trouve guère d’études sur les programmes communautaires. La plupart des recherches sur les programmes destinés aux femmes portent sur les programmes offerts en établissement. L’analyse documentaire n’a pas permis de découvrir de programmes communautaires répondant expressément aux besoins cernés chez les femmes purgeant une peine fédérale.

	L’analyse a également révélé que peu de services destinés aux femmes étaient conçus expressément pour les délinquantes; dans beaucoup de programmes, on accepte ces dernières, mais la plupart des participantes n’ont pas d’antécédents criminels. De plus, nombre de services accessibles aux femmes, surtout ceux qui sont conçus à l’intention des Autochtones, sont ouverts aussi aux hommes. En outre, la plupart des programmes semblent être axés sur un problème en particulier plutôt que de suivre une démarche holistique en matière de traitement. Il s’agit là d’une conception traditionnelle basée sur un modèle masculin. Comme on l’a déjà signalé, celui-ci ne répond pas parfaitement aux besoins des femmes purgeant une peine fédérale. De plus, les programmes découverts étaient concentrés dans les centres urbains; il n’y avait guère ou pas de ressources accessibles aux femmes dans les petites localités. La pénurie de programmes conçus expressément pour répondre aux besoins des femmes autochtones était particulièrement marquée dans les provinces des Prairies, où la demande de tels programmes était la plus forte.

	Sans être conçus expressément à l’intention des femmes purgeant une peine fédérale, quelques programmes présentaient des possibilités intéressantes pour les femmes ayant des démêlés avec la justice. Étant donné le délai imposé pour l’achèvement du présent rapport, il a été impossible d’effectuer une évaluation structurée, mais l’auteur présente dans les pages qui suivent son opinion subjective, en se basant néanmoins sur les critères d’établissement de programmes efficaces énoncés précédemment.

Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry
	L’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry (ACSEF) offre un nombre considérable de services aux femmes qui ont des démêlés avec la justice. D’après le règlement de l’ACSEF, 19 organismes autonomes assurent aux femmes, à l’échelle du Canada, diverses formes d’aide à toutes les étapes du système de justice pénale. Les sociétés Elizabeth Fry offrent en effet des services d’éducation, de counseling et de soutien ainsi que divers programmes aux femmes et à leur famille. Elles financent un certain nombre de maisons de transition, de maisons d’hébergement, de lignes d’écoute téléphoniques, de programmes axés sur les compétences parentales, d’ateliers sur l’éducation et l’emploi, et des groupes d’entraide. Elles s’efforcent de répondre aux nombreux problèmes propres aux femmes ayant des démêlés avec la justice.

	Une série d’établissements fonctionnant sous la direction de l’ACSEF - Detweiler House à Kingston (Ontario), Ellen House à Brampton (Ontario), Fergusson House à Ottawa (Ontario), La Maison Thérèse-Casgrain à Montréal (Québec), Balaclava Residence à Vancouver (Colombie-Britannique) et Elizabeth Fry Society Residence à Toronto (Ontario) - visent à aider les femmes qui ont eu des démêlés avec la justice à réintégrer la société. Les maisons de transition accueillent de 8 à 25 femmes (la capacité d’accueil varie selon la maison) qui y vivent sous surveillance. On y offre des séances de counseling individuel et de groupe pour aider les femmes à régler les problèmes causés par la violence sexuelle, physique ou psychologique et la toxicomanie, ainsi que des programmes pour les aider à atteindre leurs objectifs sur les plans de l’éducation et de l’emploi.

	Le Women Growing Employment Project parrainé par la Société Elizabeth Fry de Toronto est un programme de préparation à l’emploi visant à aider les femmes qui ont eu des démêlés avec la justice à poursuivre leurs études et à obtenir un emploi. La formation vise à inculquer aux participantes les compétences pratiques requises pour travailler dans le domaine de la gestion de bureau ou de l’aménagement paysager intérieur. Le programme comprend huit semaines de cours en dynamique de la vie, 14 semaines de cours sur l’aménagement paysager intérieur ou la gestion de bureau et six semaines consacrées à la recherche d’emploi et au placement. Les participantes touchent une rémunération pendant toute la durée du programme.

	Le Sexual Assault Support Healing and Advocacy Program (S.A.S.H.A.) de la Central Okanagan Elizabeth Fry Society, en Colombie-Britannique, assure des services de soutien et de défense des intérêts aux femmes qui ont été victimes de violence sexuelle ou qui ont subi une agression sexuelle récemment ou par le passé. Le programme comprend également un service d’écoute téléphonique fonctionnant 24 heures sur 24 et des séances de counseling individuel et de groupe.

	La section locale de Hamilton coordonne un groupe d’entraide appelé Opportunities for Women qui est ouvert aux femmes confrontées à des problèmes tels que le manque d’estime de soi, des difficultés à exercer ses responsabilités parentales, l’incapacité de gérer ses finances, la séparation et le divorce. Les membres du groupe abordent également des questions comme les rôles que les femmes sont appelées à jouer dans la société, la prise de conscience de soi et l’affirmation de soi, l’établissement de buts, la résolution de problèmes, la prise de décisions et l’utilisation des ressources communautaires. Les réunions ont lieu toutes les semaines au moment qui convient le plus aux participantes. La Société Elizabeth Fry de la Nouvelle-Écosse offre également des cours sur l’affirmation de soi et des ateliers pour développer l’estime de soi appelés 1,000 WATTS (Women's Assertiveness Training and Theatre Sisterhood), qui ont lieu deux fois par année et qui durent six semaines.

	Les sociétés Elizabeth Fry n’offrent pas des services exclusivement aux femmes qui purgent une peine sous responsabilité fédérale; en effet, elles aident également les femmes qui purgent une peine sous responsabilité provinciale et celles qui risquent d’avoir des démêlés avec la justice. En outre, à cause des compressions budgétaires, les sociétés ont été forcées de réduire sensiblement le nombre de leurs programmes. Dans l’ensemble, néanmoins, les sections locales de l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry offrent le plus vaste éventail de services utiles aux délinquantes sous responsabilité fédérale du Canada.

Coverdale Centre, Halifax (Nouvelle-Écosse)
	Le Coverdale Centre existe en tant qu’organisme communautaire depuis 1980, même s’il intervient auprès des femmes qui ont eu des démêlés avec la justice depuis 1923. Le personnel applique des principes centrés sur les femmes et travaille en équipe; il comprend deux travailleurs sociaux, un thérapeute et un conseiller en toxicomanie. Le centre offre des services qui suivent la femme de son entrée dans le système de justice pénale jusqu’à sa mise en liberté, en passant par sa période d’incarcération. Il n’y a pas de limite de temps; une femme peut avoir accès au centre indéfiniment. Celui-ci offre notamment des services d’aide juridique, d’intervention en matière de violence familiale, de counseling en toxicomanie, de santé mentale et d’aide en matière de soins des enfants.

Grant House, Toronto (Ontario)
	La Grant House est un établissement résidentiel accueillant pour un séjour de longue durée 10 délinquantes ayant des problèmes de toxicomanie auxquelles sont offerts des services expressément conçus pour elles. Les femmes y sont encouragées à devenir sobres dans un milieu propice à la guérison et à la croissance. On confie les participantes à un(e) intervenant(e) de première ligne qui discute de questions particulières au cours des séances de counseling individuel. Une composante essentielle du programme consiste en des activités de groupe portant sur les sentiments, l’autonomie, l’alphabétisation, la dynamique de la vie et la thérapie par l’art. On utilise également les ressources de la collectivité, y compris les groupes Alcooliques anonymes, Narcotiques anonymes et Cocaïne anonyme. Après avoir terminé le programme, les participantes peuvent prendre part à un programme de suivi les aidant à faire face à leurs préoccupations courantes.

Council on Prostitution Alternatives, Portland (Oregon)
	Le Council on Prostitution Alternatives offre un programme non résidentiel en quatre phases aux femmes qui veulent quitter le milieu de la prostitution. Environ 84 % des participantes ont été reconnues coupables de délits majeurs. Le personnel comprend d’anciennes prostituées et des femmes ayant connu d’autres formes de violence ou qui sont des alcooliques ou des toxicomanes en voie de guérison. Les animatrices du programme mettent l’accent sur la découverte des pouvoirs d’action et la guérison, et elles considèrent les prostituées comme des survivantes ou des victimes d’une violence de longue durée. On offre aux femmes des séances de counseling individuel et de groupe, un soutien psychologique et d’ordre pratique (vêtements, alimentation, aide financière), une aide en matière d’éducation et des services d’intervention. Le programme commence par une phase de stabilisation, est suivie des étapes de réorientation, de reconstruction et d’encadrement, et couvre divers aspects : counseling en matière de violence sexuelle, traitement pour toxicomanie, dynamique de la vie, acquisition de compétences parentales et sensibilisation aux questions de santé. Le programme dure environ 18 mois, après quoi les participantes sont admises dans un foyer de transition. L’aide à court terme comprend des services d’urgence (alimentation, tickets d’autobus, aiguillage vers des maisons d’hébergement) et des groupes de soutien à porte ouverte.

Program for Female Offenders, Pittsburgh (Pennsylvanie)
	Le Program for Female Offenders offre des services de traitement de jour et un programme en établissement aux femmes qui ont commis des crimes graves et qui ont besoin de formation professionnelle et d’un emploi. Les participantes apprennent les techniques du traitement de texte, de la saisie de données, de la recherche et du marketing; après le programme, elles sont employées comme opératrices de vente au téléphone. On les prépare aussi à subir le test de connaissances générales, et on leur offre des cours en dynamique de la vie, des programmes de traitement de la toxicomanie et un counseling en santé mentale. Il y a une garderie pour les enfants, et des programmes destinés à répondre aux besoins de ces derniers. Un programme de suivi permet de surveiller les progrès accomplis par les participantes et d’assurer à ces dernières un soutien, des services de garde d’enfants et des services d’aiguillage vers d’autres ressources communautaires.



Genesis II for Women, Inc., Minneapolis (Minnesota)
	Genesis II for Women consiste en un programme de traitement de jour à l’intention des délinquantes et de leurs enfants. On effectue des évaluations approfondies afin d’élaborer pour chaque femme, en fonction de ses besoins, un plan individualisé et très structuré. L’accent est mis sur les services aux parents et à la famille, l’éducation et le counseling, ainsi que sur des aspects particuliers liés à la toxicomanie, à la violence sexuelle, à la violence familiale et aux relations. Les activités quotidiennes consistent en séances de thérapie individuelle et de groupe, en cours sur les compétences parentales et en dynamique de la vie, en séances de préparation au test de connaissances générales et en séances de perfectionnement professionnel. Les responsables offrent également un programme de développement des enfants ouvert aux enfants de la naissance jusqu’à l’âge de 12 ans. Les services de suivi incluent un groupe de soutien qui se réunit toutes les deux semaines; en outre, le personnel communique régulièrement par téléphone avec les femmes pendant les deux années suivant la participation au programme.

Community Connection Resource Centre, San Diego (Californie)
	Le Community Connection Resource Centre (CCRC) offre des services de jour aux délinquantes de retour dans la collectivité; l’accent est mis sur l’emploi et sur le soutien du groupe en vue de favoriser l’autonomie. Ces services consistent notamment en cours en dynamique de la vie, services aux familles, aiguillage vers différentes aides (vêtements, alimentation, garde d’enfants), évaluation et formation professionnelles et services de placement. Les programmes propres au centre incluent Freedom First (groupe de soutien à l’intention des ex-détenues animé également par d’anciennes détenues), We Can (groupe de motivation à l’emploi), Jobs Plus (groupe dont le but est d’aider les femmes à conserver leur emploi), un atelier sur les compétences en matière d’emploi, un groupe de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie et un programme de réconciliation entre la victime et l’agresseur. La durée d’utilisation des services du centre varie selon la personne, mais elle est ordinairement de deux à six mois.

Womencare, Inc., New York (New York)
	Womencare est un programme d’intervention administré par des bénévoles à l’intention de mères sortant d’une prison de l’État. Durant la période de réintégration, les bénévoles assurent un soutien et une aide aux mères et à leurs enfants. Les responsables communiquent avec les mères 90 jours avant leur mise en liberté et les mettent en rapport avec des bénévoles, en tenant compte des besoins des femmes et de leurs enfants et des capacités des bénévoles. Ces dernières sont d’ex-détenues de différentes origines ethniques, des employés des services correctionnels, des ménagères et des spécialistes qui suivent un programme approfondi d’orientation et de formation portant sur des questions comme la sensibilité aux différences culturelles et l’égalité. Les bénévoles connaissent également les ressources de la collectivité et aiguillent les femmes vers des organismes de logement, des services sociaux, des centres d’emploi et des services de counseling familial.

Recommandations

	L’analyse documentaire que nous avons effectuée sur les programmes offerts dans la collectivités aux femmes purgeant une peine fédérale nous amène à formuler les recommandations suivantes :

1.  La police, les juges, les avocats et les travailleurs des services correctionnels devraient envisager des sanctions communautaires comme solution de rechange à l’incarcération.
	L’incarcération de femmes pour des périodes prolongées peut régler le problème à court terme et satisfaire à un objectif de châtiment, mais elle nuit à l’atteinte des buts à long terme, qui consistent à réduire la criminalité et à venir en aide aux femmes. Le recours, comme solution de rechange à l’incarcération, à des sanctions communautaires (amendes, dédommagement, ordonnances de travail communautaire, probation et obligation de participer à des séances de counseling) permet aux femmes de nouer des liens positifs au sein de la collectivité et augmente par conséquent leurs chances de mener une vie exempte de criminalité. Voici d’autres mesures de rechange, qui comportent toutefois un placement sous garde :

a. la semi-détention - cette solution permet aux délinquantes de travailler à l’extérieur du pénitencier, de suivre des cours ou de participer à un programme de traitement médical, ordinairement le jour;
b. le placement à l’extérieur - la délinquante est autorisée à occuper un emploi à l’extérieur du pénitencier (il s’agit souvent d’un élément de la semi-détention);
c. la détention de fin de semaine - il s’agit d’une forme de détention intermittente suivant laquelle la peine est purgée en fin de semaine ou certains jours précis;
d. le placement dans un autre établissement - la peine peut être purgée dans un centre de soins, comme un hôpital, plutôt que dans un pénitencier (Axon, 1989a, p. 98).

	Le placement dans un centre résidentiel communautaire de formation (CRCF) constitue une autre solution de rechange à l’incarcération. Les CRCF sont des établissements qui visent à favoriser la réinsertion sociale des délinquantes dont ils ont la garde. L’institut Gabriel Dumont, à Saskatoon (Saskatchewan), a été désigné CRCF pour répondre aux besoins des femmes autochtones, même si l’on y admet aussi des femmes non autochtones. Comme les Autochtones forment de 60 % à 95 % de la population de délinquantes en Saskatchewan, un service spécialisé est nécessaire (Troyer et Kelly, 1992, p. 4). Les femmes incarcérées à l’établissement provincial de la Saskatchewan, le centre correctionnel Pinegrove, et celles qui sont incarcérées à la Prison des femmes sont transférées à cet institut dès l’approbation de leur demande de purger le reste de leur peine (jusqu’à concurrence de six mois) au centre résidentiel communautaire de formation. D’autres femmes sont envoyées directement à l’institut Gabriel Dumont. Le programme qui y est offert est basé sur une approche individuelle du traitement et il vise à faire participer la cliente à chaque étape de son séjour. On suit une approche holistique pour explorer des aspects comme l’affiliation culturelle, la spiritualité, l’incidence des toxicomanies, l’âge, les responsabilités parentales, la situation de famille, la santé physique, le niveau de scolarité, les antécédents d’emploi et les besoins en matière de logement après la mise en liberté. L’accent est mis sur l’accroissement de l’estime de soi et sur l’importance d’acquérir des compétences sociales et en matière de communication afin de régler des problèmes sans recourir à la violence.

2.  Il faudrait offrir aux femmes purgeant une peine fédérale davantage de services dans la collectivité.
	On se préoccupe davantage, depuis une décennie, du problème de la criminalité féminine, mais les programmes communautaires à l’intention des femmes restent rares. Il n’existe au Canada aucun programme communautaire conçu expressément pour les délinquantes sous responsabilité fédérale, et peu de programmes qui visent ne serait‑ce qu’un aspect de leurs besoins particuliers. Les risques et les besoins ont été clairement cernés, les critères servant à juger de l’efficacité des programmes ont été établis; il s’agit maintenant de mettre en place et d’exécuter les programmes.

3.  Il faudrait orienter les femmes vers les ressources communautaires avant leur mise en liberté
	Les recherches révèlent que les femmes sont libérées sans avoir été mises en rapport avec les ressources existant dans leur collectivité. Même si l’on a déterminé que les deux principales conditions de la réussite d’une libération conditionnelle étaient l’appui de la famille et l’emploi (Faith, 1993, p. 169), peu de femmes ont des buts précis à cet égard au moment de leur élargissement. Les femmes interrogées par le Groupe d’étude sur les femmes purgeant une peine fédérale ont déclaré ne pas recevoir beaucoup d’aide de la part des agents de gestion des cas pour élaborer leur plan de libération conditionnelle, même si elles ne sont guère en mesure d’entrer personnellement en rapport avec des organismes de l’extérieur.

	De plus, les programmes offerts en établissement tendent à cesser au moment de la mise en liberté. Les femmes qui participent à des programmes durant leur incarcération ne reçoivent ni aide postpénale ni autre service de suivi qui pourraient les aider après leur élargissement. Les services offerts en établissement se sont améliorés marginalement ces dernières années, mais l’on n’a guère établi de rapports avec la collectivité. Or, il est essentiel pour les femmes que des liens soient établis au sein de la collectivité avant la mise en liberté.

4.  Les programmes devraient être conçus suivant une approche holistique du traitement et répondre aux besoins particuliers et divers des femmes purgeant une peine fédérale.
	On ne saurait trop insister sur l’importance de créer des programmes basés sur des principes centrés sur les femmes qui reflètent une approche holistique du traitement. Les programmes conçus à l’intention des hommes, ou encore ceux qui laissent de côté les nombreuses préoccupations des femmes, ne permettent pas vraiment de répondre aux besoins de ces dernières.

5.  Le suivi et l’évaluation constants des programmes communautaires devraient être effectués en fonction des critères établis par le SCC et le Groupe d’étude sur les femmes purgeant une peine fédérale.
	Étant donné qu’on a établi des critères permettant de juger de l’efficacité des programmes, il faudrait effectuer un examen exhaustif des services pour déterminer s’ils répondent aux besoins. Jusqu’ici, les programmes en place n’ont pas vraiment été évalués de manière systématique. Les clientes éventuelles ne peuvent par conséquent pas savoir quels services sont les plus susceptibles de répondre à leurs besoins particuliers.

6.  Les programmes devraient être administrés par un personnel diversifié et sensible aux différences culturelles.
	Dans leur enquête auprès des femmes autochtones purgeant une peine fédérale dans la collectivité (1990), Fran Sugar et Lana Fox ont interviewé 39 femmes autochtones qui avaient purgé une peine sous responsabilité fédérale. Ces femmes ont déclaré avoir été victimes pendant des années d’une violence familiale et systémique qu’elles attribuaient à un racisme généralisé. Les chercheuses ont fait valoir que la solution, pour ces femmes, était la guérison que pouvaient leur apporter les cérémonies traditionnelles, un soutien, la compassion et la compréhension, toutes choses les aidant à découvrir leur pouvoir d’action. Les services en place tendent à ne pas convenir sur le plan culturel et être administrés par des animateurs qui sont ordinairement des hommes et des Blancs. Selon les auteurs, seuls des Autochtones peuvent concevoir et appliquer des programmes valables et seules des femmes autochtones peuvent vraiment comprendre les expériences vécues par leurs soeurs et compatir avec elles (p. 18).

	De fait, toutes les femmes ont besoin de programmes répondant à leurs besoins sur le plan culturel. Toutefois, comme il est impossible de créer des services faisant entrer en ligne de compte toutes les origines ethniques, il faudrait affecter aux programmes des travailleurs de diverses origines ethniques ayant reçu une formation en matière de relations raciales et de différences culturelles.

7.  Il faudrait entamer un examen détaillé des programmes et des services offerts à l’échelle du Canada aux femmes purgeant une peine fédérale.
	Renée Waltman, des services de libération conditionnelle du district du centre de Toronto, travaille actuellement à un projet qui inclut une enquête exhaustive sur les ressources mises à la disposition des femmes purgeant une peine fédérale en Ontario. Il faudrait effectuer des recherches de ce genre partout au Canada pour déterminer où des services sont actuellement offerts et où il faudrait en offrir. Le répertoire canadien le plus récent de services offerts aux délinquantes remonte à 1985 (Adelberg et LaPrairie), et un grand nombre des ressources qui y figurent n’existent plus. En outre, l’analyse documentaire a révélé qu’il n’existait aucun répertoire énumérant expressément les services destinés aux femmes purgeant une peine fédérale. Il se peut que des programmes exemplaires destinés aux femmes existent mais qu’il n’en soit fait mention nulle part; il faudrait donc effectuer une enquête pour le savoir.

Conclusion

	Plusieurs auteurs ont proposé des améliorations pour les services communautaires à l’intention des femmes purgeant une peine fédérale, mais l’on n’a guère accompli de progrès pour ce qui est de répondre aux besoins particuliers de cette population. Les programmes offerts aux femmes reflètent toujours un manque de sensibilité aux différences culturelles; ils restent peu nombreux et ne sont guère accessibles, et ils ont été conçus surtout pour répondre aux besoins d’hommes. De plus en plus frustrées, les femmes qui ont besoin d’aide se trouvent devant des services ne répondant pas à leurs attentes, qui sont grandes. Répétons en guise de conclusion la supplication d’une libérée conditionnelle autochtone :

« Les victimes d’abus ont toutes besoin de compréhension, d’amour aussi. Je pense que l’amour nous donne le sens des responsabilités. Il suffit qu’une seule personnel croie en nous et cela nous donne de l’espoir. Si, dans le système carcéral, nous sommes coupées des agents de classement ou de gestion des cas comme la plupart des autochtones le sont, nous avons sûrement besoin du soutien communautaire. »
	(Groupe de travail sur les femmes purgeant une peine fédérale, 1990, p. 13).
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