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L’des délinquants violents ou des délinquants sexuels est un des principaux buts des programmes de traitement 

d’augmenter leur empathie pour leurs victimes. Toutefois, les changements au niveau de l’empathie sont 
très difficiles à évaluer3. Cette question est complexe par le fait que certains délinquants semblent être 
des psychopathes qui, typiquement manquent d’empathie4. En outre, il n’est pas évident que les 
psychopathes puissent être traités5. Nous avons examiné 68 délinquants sexuels ou violents qui ont eu 
un traitement au Centre régional de la santé à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Les résultats 
obtenus après le traitement selon l’Indice de réactivité interpersonnelle6 ont été comparés avec les 
cotations de performance des membres du personnel durant le traitement, les résultats de la Liste de 
vérification de psychopathie révisée7 (Psychopathy Checklist — Revised) et les données sur la récidive 
pour voir s’il y avait un lien. 

L’empathie et un traitement réussi pour les psychopathes 

L es chercheurs dans le domaine judiciaire ont suggéré que ceux qui commettent les crimes 
interpersonnels les plus graves le faisaient par manque d’empathie8. Bien que cet énoncé ne s’applique 
probablement pas à tous ceux qui ont été condamnés pour des crimes d’agression, il semble plausible 
pour ceux qui ont perpétré de telles infractions. Ainsi, les psychopathes sont reconnus comme 
présentant un risque élevé de récidive avec violence9 et, par définition, ils sont profondément sans 
pitié10. 

Augmenter l’empathie est souvent perçu comme un moyen qui permet de réduire la possibilité des 
agressions contre les personnes11. L’enseignement d’une certaine forme d’empathie est donc l’un des 
éléments du traitement de base pour ceux qui sont condamnés pour voies de fait, vol qualifié, meurtre 
ou agression sexuelle12. Le Centre régional de la santé (CRS) offre des traitements intensifs pour les 
délinquants sexuels et les délinquants violents qui ont des troubles de la 

personnalité (sous la juridiction du Service correctionnel du Canada). Une étude de suivi antérieure qui 
a été menée auprès des participants entre 1990 et 1994 a révélé que les délinquants sexuels avaient un 
taux de récidive moins élevé comparativement au taux de récidive général et à la récidive sexuelle13, et 
que les infractions avec violence avaient diminué pour les délinquants violents14. L’enseignement de 
l’empathie est un aspect important des programmes de traitement. La thérapie cognitivo
comportementale fait partie de l’enseignement de l’empathie15. La prise de conscience affective et 
cognitive des effets des crimes interpersonnels sur les victimes précédentes est perçue comme une force 



de dissuasion pour les infractions futures et la création de nouvelles victimes. 

Étant donné la relation théorique visible entre une empathie accrue et une réduction de la récidive, il est 
surprenant de constater que très peu de recherches sur l’efficacité de l’enseignement de l’empathie ont 
été effectuées16. Une des raisons probables est qu’un tel enseignement est habituellement donné dans 
les programmes élaborés de traitement multi-modal17. Il est difficile d’évaluer les effets d’un seul 
élément de traitement au sein d’un tel programme. Une des façons d’évaluer l’enseignement de 
l’empathie est d’examiner les résultats des tests psychométriques qui mesurent la compréhension des 
concepts de l’empathie. Bien qu’il y ait quelques difficultés avec cette approche18, ce sont néanmoins 
les meilleures données disponibles. L’Indice de réactivité interpersonnelle (IRI) est l’un des tests les 
plus utilisés. L’IRI ne mesure pas directement l’empathie, mais il est raisonnable d’assumer une relation 
indirecte entre la connaissance des concepts de l’empathie et l’empathie elle-même. Les scores obtenus 
après le traitement sur l’IRI ont été utilisés pour examiner l’effet de l’enseignement de l’empathie sur 
les participants. Parce qu’il est possible de savoir ce qu’est l’empathie sans être ouvert à autrui, les 
scores de la Liste de vérification de psychopathie révisée (PCL-R) ont également été examinés; ceux 
avec des scores élevés sur cette échelle sont susceptibles de manquer d’empathie. Les notations 
effectuées par les membres du personnel durant le traitement et sur le comportement des délinquants 
après le traitement ont aussi été utilisées pour évaluer l’efficacité de l’enseignement de l’empathie ainsi 
que son impact sur le risque de récidive après le traitement. 

Profil des participants 

L’échantillon était composé de 68 détenus adultes ayant participé au programme de traitement du CRS 
en 1993 et 1994. Une batterie de tests psychométriques a été administrée aux participants avant et après 
le programme de traitement, y compris l’IRI. Trente-et-un (46 %) participants étaient des délinquants 
sexuels et 37 (54 %) étaient des délinquants violents. La moyenne d’âge des participants était de 36 ans. 
La plupart d’entre eux (75 %) était de race blanche, avec une importante minorité (16 %) de participants 
autochtones. La durée moyenne de la peine déterminée se situait à 10,5 ans : 38 % purgeaient une peine 
d’emprisonnement à perpétuité et 13 % ont été désignés « délinquants dangereux ». Parmi les 68 
participants, 90 % ont terminé leur traitement. Il n’y avait pas de différences importantes entre les 
délinquants sexuels et les délinquants violents sur aucune de ces variables. Les participants ont été 
condamnés pour une moyenne de 11,5 crimes. Les délinquants sexuels avaient très légèrement moins de 
condamnations antérieures (t = 1,93, déviation standard 54,67; p = 0,06) que les délinquants violents. 
Aucun délinquant violent avait une condamnation antérieure pour agression sexuelle. 

Méthodologie 

La collecte des données démographiques et des données sur la récidive s’est effectuée au début de 1997 
à partir des dossiers de la Commission nationale des libérations conditionnelles et de la base de données 
du Système de gestion des détenus. Les données des tests psychométriques ont été obtenues des dossiers 
cliniques du CRS. L’IRI est une échelle comportant 28-éléments et 4 sous-échelles. Ces dernières sont : 



●	 mise en contexte, qui mesure la capacité cognitive d’apprécier le point de vue des autres; 
●	 compréhension empathique, qui examine la capacité affective de ressentir un intérêt pour autrui; 
●	 fantasme, qui évalue la capacité de s’identifier à des caractères fictifs; 
●	 détresse personnelle, qui évalue jusqu’à quel point la personne partage les émotions négatives 

des autres. 

Les évaluations de la performance des détenus durant leur traitement ont aussi été utilisées pour 
analyser leur accomplissement au cours de la thérapie. La performance de chacun des détenus a été 
évaluée par un codeur expérimenté qui utilisait l’examen final qualitatif du personnel des programmes 
de traitement. Les échelles de Likert en trois-points ont été utilisées, où 1 équivaut à faible, 2 équivaut à 
moyen et 3 équivaut à bon. La performance pour chacun des modules de traitement a été évaluée au 
moyen de ces échelles, ainsi que les évaluations globales du programme de traitement et de la réduction 
du risque de récidive faites par les membres du personnel. 

Deux codeurs indépendants formés ont coté le PCL-R en examinant les dossiers du Service 
correctionnel du Canada, une procédure qui s’est révélée être relativement valide19. La fiabilité inter
cotation était excellente20. Quarante-neuf délinquants sur les 68 délinquants de l’échantillon (72 %) ont 
été classés comme non-psychopathes (scores de moins 30 sur la PCL-R) et les 19 autres (28 %) ont été 
classés comme psychopathes (scores de 30 ou plus sur la PCL-R). Il n’y avait pas de différences 
significatives entre les délinquants sexuels et les délinquants violents en terme de cotation selon la PCL
R. 

Les résultats 

Scores de la PCL-R 

Il y avait seulement une légère différence entre les psychopathes et les non-psychopathes sur l’IRI. 
Celle-ci se situait dans la sous-échelle de l’empathie : les psychopathes ont obtenu une notation 
légèrement plus élevée que les non-psychopathes après le traitement (t = 1,78, déviation standard : 51; p 
< 0,10). Il n’y avait aucune corrélation significative entre les sous-échelles de l’IRI et les scores totaux 
des participants sur la PCL-R. 

Performance durant le traitement 

Des recherches antérieures sur cet échantillon21 ont révélé que des scores élevés sur la PCL-R étaient 
reliés à une performance plus faible durant le traitement, particulièrement en ce qui a trait au module de 
l’empathie. La performance dans le module de l’empathie (participation et compréhension des concepts) 
n’était pas significativement liée aux scores de l’IRI après le traitement. 

Récidive 

Notre analyse n’englobait pas ceux qui n’avaient pas obtenu une forme de mise en liberté quelconque 



ou qui faisaient l’objet de nouvelles accusations. Toute forme de récidive (suspension ou révocation de 
la mise en liberté, ou nouvelles accusations) a été cotée comme 1. Ceux qui ont été mis en liberté et qui 
n’ont rencontré aucun des problèmes susmentionnés, ni récidivé, ont eu la cote zéro. Les scores du PCL
R et les cotations du personnel de la performance des délinquants durant le traitement n’étaient pas 
significativement liés à la récidive pour cet échantillon. Il y avait plusieurs différences significatives sur 
l’IRI entre ceux qui ont récidivé et ceux qui n’ont pas récidivé. Toutefois, le scénario des constatations 
n’était pas consistant. 

Ceux qui n’ont pas récidivé ont obtenu des scores nettement meilleurs selon la sous-échelle de la 
performance de l’IRI que ceux qui ont récidivé. Toufefois, ceux qui ont récidivé ont obtenu des scores 
significativement meilleurs sur la sous-échelle de la détresse personnelle. 

Analyse 

Nous n’avons trouvé aucun lien réel entre le traitement et la récidive et l’IRI, une échelle qui essaie de 
mesurer la sensibilisation à l’empathie. 

Il y a plusieurs raisons possibles au manque de constatations. La plus simple est que l’IRI ne mesure pas 
la sensibilisation à l’empathie. Le manque de relations entre les scores du PCL-R et de l’IRI tendent à 
appuyer cette hypothèse. Toutefois, ce manque de relation peut découler des nombreux aspects du PCL
R et du peu d’éléments directement liés à l’empathie. 

Il y a également un manque de relations entre la performance dans le module de l’empathie et l’IRI, qui 
semble aussi appuyer l’hypothèse voulant que l’IRI ne mesure pas l’empathie. Cependant, même si cette 
échelle ne mesure pas le degré de sensibilisation à l’empathie, une telle sensibilisation ne veut pas 
nécessairement dire que la personne va effectivement avoir de l’empathie. Pour trouver une relation 
entre les scores de ces échelles et la récidive, les comportements empathiques devraient être associés à 
la sensibilisation à l’empathie et employés dans le contexte précis d’une possibilité de récidive. Cette 
série d’associations laissent à penser qu’il aurait été surprenant de trouver des liens significatifs entre les 
données de la récidive et l’IRI. 

Tableau 1 

Différences entre les récidivistes et les non récidivistes selon l’Indice de réactivité 
interpersonnelle 

Sous-échelles de l’Index Non récidivistes† Récidivistes‡ valeurs t (df) 
(post-treatment scores(SD))+ 

Mise en contexte 20,53 (3,50) 17,89 (4,56) 2,12 (44)** 
Compréhension empathique 21,42 (3,95) 20,33 (3,90) 0,93 (44) 
Fantasme 12,63 (4,13) 14,11 (4,88) 1,08 (44) 
Détresse personnelle 7,42 (4,67) 11,00 (5,46) 2,32 (44)** 



* = p < ,10; ** = p < ,05; ***= p < ,01; **** = p < ,001 
+ = Les scores plus élevés sont « meilleurs » sur cette échelle 
= n varie de 19 à 22 
‡ = n varie de 27 à 32 

Les limitations dans le concept de l’étude et le relativement petit échantillon ont peut-être aussi 
contribué au manque global de constatations. Les résultats de cette étude révèlent que les scores de l’IRI 
ne devraient pas être utilisés pour prévoir la récidive. 

L’utilisation des données des tests psychométriques pour mesurer un comportement aussi spécifique que 
la récidive n’est généralement pas conseillée à moins que l’échelle n’ait été conçue spécialement pour 
l’évaluation du risque22. 

Ces constatations ne discréditent pas la relation entre l’empathie et la récidive. D’autres travaux de 
recherche sont visiblement nécessaires pour tester cette hypothèse et pour appuyer ou réfuter 
l’utilisation de l’enseignement de l’empathie dans les programmes de traitement des délinquants. 
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