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Ce rapport souligne les principales constatations d’un examen exhaustif sur la prévalence de la toxicomanie au sein de la 
population carcérale et il passe en revue les divers outils qui sont utilisés pour l’évaluation de la toxicomanie dans la 

population carcérale et la population générale. Les re c h e rches révèlent que les deux tiers des délinquants environ ont u n 
p roblème d’alcool ou de drogue. Cette proportion élevée, ainsi que des données provenant d’autres enquêtes et de 
rapports de police indique qu’il existe une forte relation entre la toxicomanie et la perpétration de divers types de crime. Une 
évaluation précise 
qui donnera lieu à un traitement approprié est donc primordiale si l’on veut que les délinquants réintègre la société sans 
d a n g e r. 

Les auteurs identifient plusieurs outils pour évaluer la gravité des problèmes de toxicomanie qui ont 
une très grande fiabilité et validité. Leur analyse a démontré que la fiabilité, la validité ainsi que les autres qualités du Te s t 
de dépendance envers 
l’alcool (TDEA) et du Test de dépistage de l’abus de drogue (TDAD) actuellement utilisés par le Service correctionnel du 
Canada et qui font partie du Q u e s t i o n n a i re informatisé sur le mode de vie (QIMV) sont aussi bons, sinon meilleurs, que 
n’importe quel autre outil comparable disponible. 

Les auteurs présentent également un aperçu des nombreux outils d’évaluation actuellement utilisés dans le milieu 
c o r rectionnel. Ils formulent aussi des recommandations pour améliorer le domaine de la toxicomanie du Système 
d’identification et d’analyse des besoins des détenus (SIABD) utilisé par le Service. Le SIABD est un des éléments principaux 
du p ro c e s s u s d’Évaluation initiale des délinquants (EID). ■ 




