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Le programme de l’Équipe d’entraide des détenues est un service d’aide entre pairs et qui est disponible uniquement

aux établissements fédéraux pour femmes. L’Équipe d’entraide des détenues (EED) comporte des délinquantes qui sont


formées pour aider leurs pairs et pour intervenir en cas de crise. Les traitements offerts aux détenues dans les

établissements régionaux pour femmes ont été inspirés du paradigme exigeant que les programmes soient «conçus selon

une approche globale, soient orientés vers la femme, tiennent compte de son milieu culturel et favorisent son

épanouissement 

en lui donnant un sens accru de l’autonomie 

et du respect de soi» (Service correctionnel du 

Canada, 1992).


Ce rapport présente les résultats d’une évaluation 

du programme de l’Équipe d’entraide des détenues à l’établissement Nova. Pour évaluer les divers aspects du

p rogramme, on a eu recours à des méthodes de re c h e rche permettant d’obtenir des données quantitatives et qualitatives.

L’évaluation portait sur les cinq questions générales suivantes :


•	 Ce programme est-il nécessaire ? 

Les résultats ont révélé un besoin évident de l’existence du pro g r a m m e . 

•	 Dispose-t-on des ressources et des appuis voulus pour assurer le fonctionnement du programme ? 

Au moment de l’évaluation, aucun financement n’était affecté au programme EED mis en œuvre 

à l’établissement Nova. De plus, on prévoyait qu’il serait difficile de disposer d’un personnel responsable de la

c o o rdination du programme dans l’avenir.


•	 La façon dont les activités liées au programme sont organisées favorise-t-elle la réalisation 
des objectifs du programme ? 

Il y avait, dans l’ensemble, un manque de connaissances du pro g r a m m e . 

•	 Le programme est-il efficace ? 

La plupart des employés et des détenues qui ont participé à l’étude avaient une perception positive du programme et 
étaient d’avis qu’il pouvait être avantageux tant pour les membres de l’EED que pour les bénéficiaires du service. 

•	 Le programme a-t-il eu des effets positifs ou indésirables non prévus ? 

Les effets positifs semblent surpasser les effets négatifs. 

Les résultats permettent de cro i re que la majorité des membres du personnel et des détenues appuient le pro g r a m m e 
d’une façon générale. Malgré les difficultés suscitées par le manque de connaissances du programme et son utilisation peu 
fréquente, ces problèmes devraient s’atténuer une fois que l’Équipe d’entraide des détenues sera mieux connue. ■ 




