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Cette étude compare un échantillon de 100 délinquants de sexe masculin sous responsabilité fédérale qui avaient terminé 
le programme de maîtrise de la colère en milieu carcéral à des délinquants d’un groupe de référence qui n’avaient pas 

suivi le programme. La majorité d’entre eux 
(86 %) ont été appariés aux délinquants traités en fonction de l’âge, de l’Échelle d’information statistique sur la récidive 
(Échelle d’ISR) et de l’infraction principale à l’origine de l’incarcération. Lorsqu’il était impossible de faire corre s p o n d re 
ces trois critères (14 % des cas), les délinquants ont été appariés en fonction de l’âge et du niveau de risque de l’Échelle 
d’ISR. Pour comparer les groupes selon les critères des résultats après la mise en liberté (récidive non violente et violente), 
les auteurs 
ont eu recours aux analyses de survie pour faire corre s p o n d re la période à risque des groupes 
dans la collectivité. 

Dans le premier ensemble de comparaisons, on a comparé les sujets «traités» aux sujets du groupe 
de «référence» en ce qui concerne la récidive non violente (définie comme toute condamnation à la suite d’une infraction 
non violente). Les deux groupes de détenus ont été répartis selon les cotes des groupes de l’Échelle d’ISR en deux gro u p e s 
: le groupe à risque élevé et groupe à risque faible. Les résultats ont révélé que dans le cas des délinquants à risque faible 
(n = 54), l’achèvement du programme de maîtrise de la colère ne réduisait pas beaucoup les niveaux de récidive non 
violente. Cependant, pour les délinquants à risque élevé (n = 56), la diminution de la récidive non violente était 
appréciable, soit 
une réduction de 69 % de la récidive non violente 
(c.-à-d. un taux de récidive de 39,3 % pour le groupe de référence contre 12,5 % pour le groupe ayant 
suivi le programme de maîtrise de la colère ) . 

Les groupes ont également été comparés du point 
de vue de la récidive violente. Dans le cas du 
g roupe à risque élevé, l’achèvement du programme de maîtrise de la colère a permis de réduire considérablement la 
récidive violente. Il en a résulté une baisse de 86 % de la récidive violente (25 % pour le groupe de référence contre 3,6 % 
pour le groupe qui a suivi le programme de maîtrise de la colère ) . 

Un autre résultat intéressant a été observé : il y avait une forte corrélation entre les variations des scores obtenus sur 
certaines sous-échelles dévaluation 
e n t re les prétests et les post-tests, d’une part, et les réductions de la récidive non violente et de la récidive violente, d’autre 
p a r t . 

Les résultats de cette étude confirment de façon préliminaire l’efficacité des programmes de maîtrise de la colère, surtout 
dans le cas des délinquants 
à risque élevé. Les répercussions sur le plan opérationnel sont les suivantes : procéder à un dépistage exhaustif avant le 
traitement lorsque 
des délinquants à risque élevé sont affectés à un programme de maîtrise de la colère et que les délinquants à faible risque 
sont affectés à des programmes de faible intensité. 

La forte proportion de délinquants autochtones dans le groupe des participants au traitement fait ressortir la nécessité 
d’évaluer l’efficacité de ce programme pour cette population particulière de délinquants. 

Cette étude a soulevé certains points importants 
à l’intention des experts et des chercheurs. Avant tout, elle a surtout montré que les programmes de maîtrise de la colère 
sont vraiment une stratégie d’intervention efficace, surtout dans le cas des délinquants à risque élevé. ■ 




