
Évaluation de la toxicomanie chez les délinquants autochtones : Le Questionnaire informatisé sur le 
mode de vie (R-37, 1994) 

Ce rapport traite de l'opportunité d'utiliser le Questionnaire informatisé sur le mode de vie (QIMV) 
auprès des délinquants autochtones. Les différences éventuelles quant aux résultats produits par le QIMV 
entre les délinquants autochtones et les délinquants non autochtones ont été examinées pour évaluer les 
principaux instruments de dépistage des problèmes d'alcool et de drogue, soit le Test de dépendance 
envers l'alcool et le Test de dépistage de l'abus des drogues. 

Les données concernant 855 délinquants autochtones ayant répondu au QIMV dans le cadre de 
l'évaluation initiale ont été soumises à des analyses plus poussées. Celles-ci ont permis de déterminer 
qu'environ 75 % de ces répondants souffraient de problèmes d'alcool suffisamment graves pour justifier 
une intervention. 

Les résultats des analyses appuient la conclusion selon laquelle le QIMV est un instrument d'évaluation 
qui peut être utilisé auprès des délinquants autochtones pour déterminer la nature et la gravité de leurs 
problèmes de toxicomanie et ce, pour au moins deux grandes raisons. Premièrement, une comparaison 
entre des échantillons composés de délinquants autochtones et de délinquants non autochtones révèle un 
haut degré de cohérence dans la structure psychométrique des mesures individuelles des problèmes de 
drogue et d'alcool obtenues par le QIMB. Deuxièmement, il y avait une cohérence et des rapports entre 
les réponses données par les délinquants autochtones aux questions servant à évaluer les problèmes 
d'alcool et de drogue et celles données aux autres questions du QIMV relatives à leur consommation 
actuelle de drogue et d'alcool , à leur toxicomanie antérieure et à leur comportement criminel. 

La recherche n'a pas décelé de tendance dans la structure des mesures d'évaluation de la toxicomanie ni 
d'anomalies dans d'autres variables clés relatives à la toxicomanie et au comportement criminel qui 
puissent inciter à mettre en doute l'opportunité d'utiliser le QIMV auprès des délinquants autochtones. 

Les résultats confirment la capacité d'un système automatisé basé sur l'auto-évaluation pour produire des 
renseignements fiables et interprétables au sujet des problèmes de toxicomanie des délinquants, qu'ils 
soient Autochtones ou non Autochtones. Qui plus est, le QIMV est un moyen plus efficace de déceler les 
délinquants souffrant de problèmes de toxicomanie que les méthodes basées sur l'information versée dans 
les dossiers des délinquants. 


