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Ce mémoire a pour objectif l'identification de prédicteurs de la fin prématurée du traitement 

chez les agresseurs sexuels à partir d'un échantillon de 85 sujets traités en clinique externe 

sous ordonnance de la Cour (49 au traitement complété et 36 au traitement non-complété). 

L'étude examine la valeur prédictive de quatre variables sociodémographiques, de 10 

variables criminologiques et des 13 échelles de personnalité de l'Inventaire Clinique 

Multiaxial de Millon-version II (MCMI-II). Les résultats obtenus permettent d'identifier neuf 

variables associées à la fin prématurée du traitement. Ces variables, prises dans Ieur ensemble, 

permettent de cIasser 82% des sujets selon qu'ils aient ou non complété le traitement. Les 

implications des résultats sur l'étude et le développement des programmes de traitement 

destinés aux agresseurs sexuels sont discutées et de nouvelles pistes de recherche sont 

avancées. 
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INTRODUCTION 



INTRODUCTION 

La forte prévalence de l'agression sexuelle de femmes et d'enfants est documentée dans la 

littérature scientifique depuis plus de 70 ans (Salter, 1988)- Des études récentes suggèrent 

qu'au moins 20% des femmes et de 5 à 10% des hommes ont subi certaines formes d'abus 

sexuel dans l'enfance (Finkelhor, 1994). À l'âge adulte, approximativement 10 à 25% des 

femmes sont victimes de viols ou sont agressées sexuellement (Koss, 1993). Dans l'ensemble, 

plus de la moitié des femmes et un cinquième des hommes seront victimes de différentes 

formes d'agressions sexuelles au cours de leur vie (Grossman, Martis et Fichtner, 1999) 

Malheureusement, l'opinion publique ne s'est attardée à ce probième majeur qu'au cours des 

dernières décennies. L'essor du mouvement féministe dans les années 70 a grandement 

contribué à cette prise de conscience (Brownmiller, 1975). L'agression sexuelle est 

progressivement devenue un sujet important dans les médias et de plus en plus de programmes 

de prévention se sont développés dans les écoles et dans la communauté. Cette attention a fait 

augmenter le nombre de délits sexuels rapportés par les victimes, et par le fait même a 

contribué à un meilleur repérage des agresseurs sexuels. En conséquence, ceux-ci sont de plus 

en plus nombreux à être pris en charge par le système judiciaire (Solliciteur Général du 

Canada, 1990). 

Comme ii a été démontré que de nombreux agresseurs sexuels ont établi un schéma répétitif 

de comportement déviant avant d'être arrêtés (Groth, Longo et McFadin, 1982; Abel et al., 

1987), le nombre de passage à l'acte chez ces criminels semble particulièrement élevé. En 

effet, Abel et al. (1987), dans une étude portant sur le nombre de délits auto rapportés dans une 

population de paraphiliques non incarcérés, rapportent des moyennes de 23'2 délits sur 19,8 

victimes chez les pédophiles hétérosexuels non incestueux, de 281'7 délits sur 150'2 victimes 

chez les pédophiles homosexuels non incestueux, de 81,3 délits sur 1,8 victimes chez les 

incestueux hétérosexuels, de 62,3 délits sur 1'7 victimes chez les incestueux homosexuels, de 

7'2 délits sur 7 victimes chez les violeurs et de 504'9 délits sur 513,9 victimes chez les 

exhibitionnistes. À moins que des techniques efficaces pour empêcher ces criminels d'agir ne 

soient identifiées et mises en place, nous devons nous attendre à ce que les agresseurs sexuels 

commettent de nombreux crimes sexuels et fassent de nombreuses victimes. 



La gestion des agresseurs sexuels identifiés est donc une question d'importance majeure dans 

le domaine de la santé et de la sécurité publique (Henry, 1996). Le désir de voir ces criminels 

incarcérés à perpétuité trouve beaucoup d'échos dans la population, mais cette approche ne 

tient pas compte des ressources limitées de la majorité des systèmes correctionnels. Les 

prisons sont surpeuplées et le nombre d'agresseurs sexuels incarcérés est sans cesse croissant 

(Solicitor GeneraI Canada, 1990). Ainsi, les sentences d'emprisonnement permettent le retour 

de la plupart des agresseurs sexuels dans la communauté, généralement après n'avoir purgé 

qu'une partie de leur sentence originale (Maguire et Pastore, 1995). De plus, selon la 

recension des écrits portant sur la récidive des agresseurs non traités effectuée par Alexander 

(cité dans Lotke, 1996), il semble que l'incarcération à elle seule n'est pas suffisamment 

dissuasive pour empêcher des crimes sexuels futurs. Finalement, le recours quasi exclusif à 

l'incarcération pour contrôler ces individus ne tient pas compte du fait que certains types 

d'agresseur sexuel présentent des risques de récidive relativement faibles (Hanson et Harris, 

1998; McGrath, 1991; Proulx et al., 1997; Quinsey, Rice et Harris. 1995). 

Une attention considérable a été portée aux alternatives à la simple incarcération comme 

moyen d'intervention auprès des agresseurs sexuels. Parrni ces alternatives, on retrouve les 

programmes de traitement psychologique en milieu correctionne1 ou dans Ia communauté. En 

ce domaine, les décisions politiques sont grandement influencées par l'opinion publique qui, 

elle-même, est grandement influencée par la couverture médiatique des crimes sexuels. Ainsi, 

un crime sexuel violent perpétré par un individu qui a été emprisonné sans recevoir de 

traitement provoque habituellement un tollé de protestations réclamant le développement de 

programmes thérapeutiques. En revanche, la récidive d'un agresseur qui a reçu un traitement, 

d'autant plus lorsque celui-ci a contribué à sa libération sur parole, tourne l'opinion publique 

en faveur du retrait de tel programme et d'un retour à des sentences d'incarcération plus 

sévères. 

Au Canada, les agresseurs sexuels sont habituellement considérés comme ayant besoin de 

traitement (Canada, 1990; Daubney, 1988; Ontario, 1988). Ainsi, de nombreux programmes 

de traitement ont été créés, tant dans le système carcéral que dans la communauté, pour 

répondre à une demande sans cesse croissante (Hanson, Cox et Woszczyna, 1991). L'intérêt 

pour ces programmes est également partagé par les agresseurs qui ont eux-mêmes initié des 



groupes de soutien. Un groupe d'agresseurs incarcérés dans un établissement fédéral a même 

intenté des poursuites judiciaires contre le Service Correctionnel du Canada pour ne pas avoir 

été en mesure de leur offrir un programme de traitement, car l'absence de traitement diminuait 

leurs chances d'obtenir une libération sur parole (Marshail et Barrett, 1990). 

Si les décisions des systèmes judiciaires et correctionnels dans la gestion des agresseurs 

sexuels sont influencées par le fait que ces individus aient profité ou non d'un programme de 

traitement, il est de toute première importance d'évaiuer leur efficacité dans la diminution des 

risques de récidive (Hanson et al., 199 1). 

La première section du mémoire fera un survol de la documentation scientifique traitant de 

L'efficacité des traitements psychologiques chez les agresseurs sexuels. Une attention 

particulière sera ensuite portée au problème de la fin prématurée du traitement dans 

l'évaluation de l'efficacité des programmes. En effet les sujets qui ne terminent pas leur 

traitement montrent des taux de récidive plus élevés que ceux qui le complètent, ce qui peut 

avoir un impact majeur sur la validité des études sur l'efficacité des traitements. Les études 

comparant les sujets qui ne complètent pas leur traitement à ceux qui le complètent seront 

décrites et critiquées. Les résultats de ces études suggèrent une relation étroite entre le risque 

de récidive et la fin prématurée du traitement. La seconde section constitue le corps du 

mémoire. La méthodologie de l'étude sera détaillée en ce qui concerne la sélection des 

participants, la description du programme de traitement, la procédure d'évaluation, 

l'instrument de mesure utilisé, I'opérationnalisation du statut du traitement et des variables à 

l'étude, ainsi que les procédures statistiques qui ont permis la réalisation de l'étude. Les 

résultats seront ensuite rapportés et discutés. Enfin, à la lumière des résuitats obtenus, la 

section finale établira le bilan du mémoire et proposera de nouvelles pistes de recherche. 



CHAPITRE 1 

RECENSION DES ÉCRITS 



CHAPITRE 1 : RECENSION DES ÉCRIITS 

1.1 L'efficacité du traitement psychologique des agresseurs sexuels 

Un nombre considérable d'études ont été réalisées en vue d'établir l'effkacité des traitements 

psychologiques pour les agresseurs sexuels en termes de réduction des taux de récidive 

(Alexander, 1999; Furby, Weinrott et Blackshaw, 1989; Grossman, Martis et Fichtner, 1999; 

Hall, 1995; Marshall, Jones, Ward, Johnston et Barbaree, 199 1; Pellerin et coll., 1996; Polizzi, 

MacKenzie et Hickrnan, 1999). Face à la diversité des programmes de traitement offerts aux 

agresseurs sexuels, il importe d'abord de faire la distinction entre les programmes non 

spécialisés et les programmes ciblant spécifiquement la problématique sexuelle. D'une part, il 

semble que les programmes de traitement non spécialisés n'ont pas démontré leur effkacité 

dans la réduction de la récidive chez les agresseurs sexuels traités (Pellerin et coll., 1996). 

Ainsi, dans huit  des neuf études consacrées à L'évaluation de programme de traitement non 

spécialisé recensées par Pellerin et coll. (1996)' le groupe non traité présente un taux de 

récidive officiel inférieur à celui du groupe de sujets traités. De tels résultats ont mené certains 

auteurs à la conclusion que ces traitements non spécialisés étaient obsolètes et ne 

représentaient pas l'évolution des connaissances et des techniques dans le domaine du 

traitement des agresseurs sexuels (Furby et al., 1989; Marshall et al., 1991; Marshall et 

Pithers, 1994). 

Les premiers programmes de thérapie comportementale pour agresseurs sexuels 

conceptualisaient les déviances sexuelles uniquement en termes de motivation sexuelle 

(Marshall et al.,1991). Les programmes comportementaux étaient en vogue au début des 

années 1970. On croyait alors qu'un changement des préférences sexuelles parviendrait à 

éliminer le comportement déviant (Marshall, 1973; McGuire, Carlisle et Young, 1965). Les 

travaux du Mental Health Centre at Penetanguishene (Rice, Quinsey et Harris, 1991) tendent 

à démontrer que le traitement découlant d'une telle conceptualisation ne parvient pas à réduire 

significativement les taux de récidive. 

Ainsi, bien peu de résultats furent obtenus avant l'avènement des thérapies cognitivo- 

comportementales, qui ont connu un essor rapide au cours des deux dernières décennies (Abel, 



Osborn et Anthony, 1992). Les programmes de traitement d' approche cognitivo- 

comportementaie reconnaissent une gamme de facteurs beaucoup plus étendue dans 

l'activation et le maintien d'une sexualité déviante (Finkelhor, 1984; MarshaIl et Barbaree, 

1990). Ainsi, les traitements dérivés de ces conceptualisations sont beaucoup plus globaux. 

Ceux-ci visent à changer le système de croyances des agresseurs sexuels et à éliminer les 

comportements inappropriés au profit de comportements plus adaptés (Grossman, Martis et 

Fic htner, 1999). Les techniques comportementales utilisées pour éliminer l'excitation déviante 

incluent le traitement aversif, la sensibilisation voilée, la désensibilisation par imagerie et le 

reconditionnement orgasrnique. Le volet cognitif des traitements comprend souvent des 

ateliers de restructuration cognitive (Abel, Gore et Holland, 1989), d'entrahement à 

I'afErmation de soi (Abel, Becker et Cunningham-Rathner, 1984)- d'entraînement aux 

habiletés sociales (Segal et Marshall, 1985), d'empathie face aux victimes, de gestion du style 

de vie, d'éducation sexuelle (Marshall et McKnight, 1975) et d'entraînement au modèle de la 

prévention de la récidive inspiré du traitement en toxicomanie (Laws, 1989). Certains 

programmes ciblent également I'anxiété sociale, la résohtion de conflit et la gestion de la 

colère (Cullen et Freeman-Longo, 1995). 

L'efficacité des traitement cognitivocomportementaux dans la réduction de la récidive chez 

les agresseurs sexuels fait toujours l'objet de débat dans la documentation scientifique, et ce, 

malgré la prolifération d'études sur le sujet au cours des dernières années. D'une part, 

Marshall et ses collaborateurs, ay&t passé en revue la documentation scientifique sur le sujet, 

estiment que ce type de traitement est efficace, et ce, plus particulièrement pour les pédophiles 

et les exhibitionnistes (Marshall, Jones, Ward, Johnston et Barbaree, 1991; Marshall et 

B arbaree, 1990; Marshall et Pithers, 1994). Grossman et al. (1999) parviennent sensiblement 

aux mêmes conclusions. Polizzi, MacKenzie et Hickman (1999) ont également passé en revue 

la documentation scientifique sur I'efficacité du traitement des agresseurs sexuels, à la 

différence qu'ils ont pondéré l'importance relative des résultats en fonction des qualités 

méthodologiques des études. Ainsi, des 21 études recensées au cours des dix dernières années, 

ces auteurs en ont rejeté huit parce qu'elles étaient trop faibles sur le plan méthodologique 

pour en tirer des conclusions valides. Des treize études restantes, six études ont montré un 

effet positif relié au traitement, dont quatre évaluant des traitements cognitivo- 

comportementaux. Ces auteurs concluent que les programmes de traitement en milieu 



ambulatoire sont efficaces pour empêcher les activités criminelles futures. Les programmes en 

milieu carcéral sont jugés prometteurs, mais il n'y aurait pas encore d'indice suffisamment 

solide pour conclure à leur efficacité. 

D'autre part, certains auteurs Furby, Wienrott et Blackshaw, 1989; Quinsey et al. 1993) 

affirment que malgré des résultats encourageants, les études menées ne permettent pas de tirer 

de conclusions solides quant à l'efficacité des traitements cognitive-comportementaux 

destinés aux agresseurs sexuels en raison des nombreuses limites méthodologiques. La 

faiblesse des plans expérimentaux (souvent des études à groupe unique et à mesure post test 

uniquement) et l'absence de procédure d'assignation aléatoire aux conditions de traitement 

comptent panni les limites les plus souvent mentionnées. 

De plus, Quinsey et al. (1993) nous mettent en garde contre les révisions purement narratives 

de la documentation scientifique, parce qu'elles ne peuvent pas fournir d'après eux un estimé 

valide de l'efficacité du traitement et de la grandeur de l'effet. De plus, elles ne permettent pas 

d'évaluer la relation entre la grandeur de l'effet et le type de groupe témoin utilisé, ni l'impact 

des variables modératrices tels les lieux de traitement, les caractéristiques des sujets ou du 

traitement; ou encore l'impact de la durée de la période de suivi sur les résultats. Selon ces 

auteurs, seule une méta-analyse bien conduite peut fournir une réponse objective à l'ensemble 

de ces questions. 

Les critiques soulevées par ces auteurs ont ét6 entendues. Le projet SOTEP (Sex Offenders 

Treatment and Evaluation Project), une étude longitudinale comportant une distribution des 

sujets selon une procédure d'assignation aléatoire aux conditions expérimentales (traité, non- 

traité volontaire et non-traité non-volontaire) démontre que le traitement cognitivo- 

comportemental basé sur le modèle de la prévention de la récidive diminue les taux de 

récidive des agresseurs sexuels (Marques, Day, Nelson et West, 1994). Cette étude constitue 

de l'avis général le projet le plus rigoureux dans le domaine de l'évaluation de l'eficacité du 

traitement des agresseurs sexuels. II importe toutefois de souligner que les résultats de cette 

étude en sont encore à un stade préliminaire, le projet d'évaluation devant se terminer au cours 

de la présente année. De plus, Hall (1995) a procédé à une méta-analyse des études publiées 

depuis la recension critique de Furby et al. (1989) en vue de vérifier l'efficacité des 

traitements basés sur les connaissances et les techniques plus récentes dans le domaine du 



traitement des agresseurs sexuels. Des 92 études identifiées, 32 furent éliminées parce que leur 

échantillon comprenait moins de dix sujets et 48 furent éliminées parce qu'elles ne 

comportaient pas de groupe témoin ou qu'elles ne rapportaient pas de données adéquates sur la 

récidive. Les résultats des 12 études restantes montrent une réduction de 29,6% du taux de 

récidive chez les sujets traités (19%) en comparaison avec les sujets non traités (27%). La 

méta-analyse montre que les traitements cognitive-comportementaux et les traitements 

pharmacologiques ont des effets comparables et sont significativement plus efficaces que les 

traitements uniquement comportementaux, Cependant, l'abandon est beaucoup plus important 

Iors d'un traitement pharmacologique. En effet, les deux tiers des agresseurs le refusent et 

50% des agresseurs qui le commencent l'abandonnent (Federoff et al., 1992; Langevin et al., 

1979; Meyer, Cole et Emory, 1992). En comparaison, les taux de refus ou d'abandon dans les 

. traitements cognitive-comportementaux sont d'environ un tiers (Abel et al,, 1988; Chaffin, 

1992). Les résultats de la méta-analyse montrent également que l'effet observé dans les 

programmes externes est supérieur à l'effet des traitements offerts en institution, ce qui 

recoupe les conclusions de Polizzi et al. (1999). Les études dont la période de suivi est 

supérieure à cinq ans présentent des effets de traitement supérieurs. Des effets de traitement 

supérieurs sont égaiement observés dans les études présentant les taux de base de récidive les 

plus élevés, le taux de base étant estimé par le taux de récidive des agresseurs non-traités. 

Barbaree (1997) a en effet démontré l'impact des taux de base sur la puissance des études 

évaluatives. Somme toute, la méta-analyse de Hall (1995) présente des résultats favorables aux 

programmes de traitement psychologique pour les agresseurs sexuels. 

1.2 Le problème de l'abandon en cours de traitement dans l'étude de l'efficacité du 
traitement psychologique des agresseurs sexuels 

Malgré des résultats encourageants en faveur de la réduction de la récidive chez les sujets 

traités, un problème persiste dans l'étude de l'efficacité du traitement des agresseurs sexuels. 

En effet, les résultats du projet SOTEP (Marques et al., 1994) font ressortir I'importance du 

phénomène de la récidive chez les sujets qui abandonnent le traitement. Ainsi, dans son plus 

récent compte rendu des résultats du projet SOTEP, Marques (1999) rapporte que 34 des 172 

sujets assignés au groupe traité n'ont pas complété le traitement prévu. Ces sujets présentent 

des taux de récidive sexuelle et violente plus élevés (17,7 dans chacun des cas) que les sujets 



qui ont complété le traitement (13% et 8% respectivement). Cependant, les sujets qui n'ont pas 

complété le traitement présentent également des taux de récidive supérieurs à ceux observés 

chez les sujets des deux groupes contrôles non-traités (volontaire [12,5% et 10,9%] et non- 

volontaire [15,1% et 10,3%]). Les taux de récidive sexuelle et violente (21% et 29%) sont 

encore plus importants chez les 14 sujets qui ont quitté le traitement au cours de la première 

année. Enfin, selon l'analyse de survie présentée Marques et al. en 1994, les sujets qui ne 

complètent pas leur traitement récidivent plus rapidement que ceux qui le complètent. 

La recension de la documentation scientifique nous a permis d'identifier trois autres études 

rapportant séparément les taux de récidive pour des sujets qui complètent ou pas le traitement 

(Miner et Dwyer, 1995; Pellerin et al., 1996; Studer et Reddon, 1998). Dans l'échantillon de 

Pellerin et al. (1996), les pédophiles comme les violeurs ayant parachevé leur traitement 

(d'une durée allant de 12 à 24 mois) présentent des taux de récidive sexuelle, ou violente, ou 

encore contre les biens et les personnes moins élevés que ceux qui ne l'ont pas complété 

(moins de 12 mois en thérapie). Miner et Dwyer (1995) comptent aussi des taux de récidive 

plus élevés chez les individus qui ne complètent pas leur traitement par rapport à ceux qui le 

terminent et, comme Marques et al. (1994) relèvent des récidives plus rapides chez les 

premiers. De même, Studer et Reddon (1998) retrouvent des taux de récidive sexuelle, 

violente et non sexuellehon violente supérieurs chez les sujets qui interrompent leur 

traitement avant les six premiers mois en comparaison des sujets qui poursuivent au-delà. 

Devant une telle constance des résultats, il semble donc que les sujets qui ne complètent pas 

leur traitement constituent un groupe d'agresseurs sexuels particulièrement à risque. 

Certains auteurs (Furby et al., 1989; Quinsey et al., 1993; McConaghy, 1999) ont soulevé le 

problème de l'abandon en cours de traitement dans l'évaluation des programmes de 

iraitement. Comme l'indiquent Foa et Ernrnelkamp (1983), la qualité d'un programme de 

traitement ne s'apprécie pas seulement en fonction des succès obtenus auprès des gens qui le 

tenninent, mais aussi en fonction des refus ou des abandons. Les conclusions des études 

comparant les taux de récidive d'un groupe traité à ceux d'un groupe non traité peuvent être 

erronées si les sujets qui quittent le traitement ne sont pas considérés dans le groupe traité. En 

effet, les sujets qui ne complètent pas leur traitement peuvent présenter certaines 

caractéristiques qui les rendent plus à risque de récidiver. Ainsi, une diminution des taux de 



récidive chez les sujets qui ont complété le traitement peut refléter davantage un phénomène 

d'attrition différentiel (les sujets à risque complètent moins leur traitement) qu'un effet 

attribuable à la thérapie (Quinsey et al., 1993). En conséquence, l'évaluation de I'eiricacité 

d'un programme de traitement doit nécessairement inclure des informations sur les taux de 

récidive et les caractéristiques des sujets qui ne I'ont pas complété. De plus, comme certains 

auteurs I'ont souligné (McConaghy, 1999; Lussier et Prou1x71998), il est peut être intéressant 

de comparer les sujets qui complètent leur traitement et ceux qui ne le complètent pas en vue 

de dégager les facteurs qui influencent la probabilité de réponse au traitement chez les 

agresseurs sexuels- 

1.3 Les prédicteurs de l'abandon du traitement chez les agresseurs sexuels. 

Une attention considérable a été portée au phénomène de l'abandon d'un traitement et à ses 

prédicteurs dans la documentation scientifique (Baekeland et Lundwall, 1975; Garfield, 1994; 

Mennicke, Lent et Burgoyne, 1988). Cependant, comme le soulignent Lussier et Proulx 

(1998), aucune théorie générale de l'abandon n'a pu être formulée jusqu'à ce jour. Parmi les 

facteurs pouvant expliquer une telle situation, ces auteurs relèvent premièrement la diversité 

des définitions de I'abandon du traitement. En effet, pour certaines études, l'abandon est défini 

selon des critères temporels (en mois ou en nombre de séances), alors que pour d'autres, 

1' abandon repose sur des critères cliniques, tel l'atteinte des objectifs thérapeutiques. 

Deuxièmement, Lussier et Proulx (1998) avancent que la spécificité des prédicteurs de 

l'abandon, selon la problématique et les particularités du programme de traitement, constitue 

également une limite importante à la généralisation des résultats observés dans les études. 

Malgré une documentation scientifique abondante sur le phénomène de l'abandon du 

traitement, relativement peu d'études ont traité spécifiquement de I'abandon du traitement 

chez les agresseurs sexuels. Les programmes destinés aux agresseurs sexuels présentent 

habituellement la particularité d'être ordonnés par la Cour, ce qui peut avoir un impact majeur 

sur le phénomène de I'abandon. À la suggestion de Lussier et Proulx (1988)' cette particularité 

impose une définition plus large de l'abandon du traitement. En effet, dans un tel contexte, le 

traitement peut prendre fin prématurément pour les raisons suivantes : le patient abandonne 



volontairement, l'équipe clinique met fin au traitement en raison du comportement du patient 

ou le traitement s'interrompt suite à une récidive. La spécificité des prédicteurs de la fin 

prématurée du tirai-tement en fonction du contexte thérapeutique suggère également de faire la 

distinction entre les différents programmes de traitement offerts aux agresseurs sexuels (Shaw, 

Herkov et Greer, 1995). Ainsi, certains programmes sont offerts à des populations captives 

(incarcérées ou institutionnalisées) et d'autres sont offerts en ambulatoire, dans la 

communauté. Ces programmes se distinguent par le degré de liberté dont jouissent les 

participants et par les caractéristiques de leur population. En effet, les individus traités en 

institution carcérale ont généralement reçu des sentences plus lourdes que les individus traités 

en milieu ambulatoire, suggérant que les premiers sont plus criminalisés que les seconds et 

qu'ils sont considérés comme plus à risque pour la société. De même, les individus traités en 

milieu institutionnel peuvent présenter un profil psychiatrique plus sévère que les individus 

traités en clinique externe. Ces différences entre les programmes internes et externes peuvent 

influencer le phénomène de la fin prématurée du traitement. La prédiction de la fin prématurée 

du traitement chez les agresseurs est un champ d'étude qui s'est développé au cours de la 

dernière décennie. Par conséquent, les études sur ie sujet sont encore peu nombreuses, tant 

chez les populations captives qu'ambulatoires. 

1.3.1 Les prédicteurs de la fin prématurée du traitement chez des agresseurs sexuels traités en 
captivité, 

Seulement cinq études, à notre connaissance, ont été réalisées auprès d'agresseurs sexuels 

traités en captivité afin d'identifier des variables distinguant les agresseurs sexuels qui 

complètent Leur traitement de ceux qui ne le complètent pas. L'étude de Gully, Mitchell, 

Butter et Harwood (1990) avait pour objectif d'identifier les agresseurs sexuels (violeurs, 

pédophiles et incestueux) en mesure de compléter un programme de traitement résidentiel. 

Bien que le programme à l'étude se  déroulait en maison de transition, donc dans la 

communauté, les règles de fonctionnement et la liberté restreinte des individus se rapprochent 

davantage du cadre des programmes en captivité que de celui des programmes ambulatoires. 

Des 31 sujets à l'étude, 16 ont été exclus par l'équipe traitante parce qu'ils ne progressaient 

pas suffisamment, qu'ils ne respectaient pas leurs conditions de libération sur parole ou qu'ils 

dérogeaient aux règles du programme. Les auteurs ne mentionnent toutefois pas les critères 



utilisés pour considérer l'issue favorable du traitement. Les résultats indiquent que les deux 

groupes ne se distinguent pas selon leurs caractéristiques socio-démographiques (âge, race, 

éducation, statut civil, statut légal et antécédents thérapeutiques) ou les caractéristiques de 

leurs délits (âge et sexe des victimes, antécédents de condamnation, intoxication au moment 

du délit, antécédents de violence ayant causé des blessures et utilisation de menace de blessure 

pendant Le délit). Parmi les caractéristiques délictuelles, seule la relation entre l'agresseur et sa 

victime s'avère significative, les agresseurs incestueux complétant davantage leur traitement 

que les agresseurs extra-familiaux (violeurs et pédophiles). De plus, les agresseurs qui 

complètent le traitement sont évalués comme étant plus compétents socialement selon 

1' obsenration systématique de leurs comportements par les intervenants. Ils obtiennent de plus 

un profil d'excitation moins élevé aux stimuli déviants lors de l'examen pléthysmographique, 

des scores plus élevés à l'échelle Force du Moi (Ego-Strength, Barron, 1953) du MMPI et se 

perçoivent comme plus compétents au plan social. Toutefois, ces tendances ne se sont pas 

avérées significatives une fois la procédure de correction appIiquée pour des comparaisons 

multiples (42 tests-t). Enfin, la taille restreinte de l'échantillon (n = 31) invite à la prudence 

face aux résultats. 

Shaw, Herkov et Greer (1995) ont mené une étude auprès de 114 agresseurs sexuels incarcérés 

(3 1 violeurs, 37 pédophiles et 47 incestueux) d'identifier les caractéristiques associées à 

l'achèvement du traitement. Trois groupes sont comparés dans cette étude, soit : 32 individus 

qui sont rejetés dès l'évaluation, 66 individus qui ne complètent pas le traitement et 16 

individus qui complètent le traitement avec succès. Les résultats montrent que ces derniers 

disposent de meilleures habiletés pour la lecture que les sujets rejetés à l'évaluation et ceux 

qui échouent le programme. Contrairement à Gully et ai. (1990)' le statut civil semble associé 

à l'issue du traitement: les sujets mariés complètent davantage le prograrnme que les 

célibataires ou les divorcés, alors que la relation entre l'agresseur et sa dernière victime (intra 

vs extra-familiale) ne l'est pas. Comme dans l'étude de Gully et al. (L990), l'âge et l'éducation 

des participants ne sont pas associés à l'issue du traitement. Les résultats de l'étude indiquent 

également que le diagnostic d'un trouble de la personnalité antisociale ne contribue pas à la 

prédiction de la fin prématurée du traitement. La portée des résultats est encore une fois 

limitée par le nombre restreint de sujets (n-16) considérés comme ayant complété le 

traitement avec succès. 



L'étude de Geer, Gray, Becker et Krauss (1996) avait pour objectif d'identifier des facteurs 

permettant de prédire la fin prématurée du traitement chez des agresseurs sexuels incarcérés. 

Dans cette étude, l'abandon volontaire, le manque d'assiduité ou de participation, la libération 

sur parole ou la mauvaise conduite sont les motifs qui ont pu mettre un terme au traitement de 

84 des 179 individus de l'échantillon. Les critères pour définir le statut du traitement et la 

répartition des diagnostics sexuels dans l'échantillon ne sont toutefois pas mentionnés. Sur la 

base des résultats obtenus au MSI-II (Multiphasic Sex lnventury II) et à l'épreuve Abel Becker 

Card Sor~, les individus qui ne complètent pas leur traitement seraient moins honnêtes dans le 

dévoilement de leur déviance, tenteraient davantage de justifier leurs comportements 

inappropriés et disposeraient de moins d'habileté pour établir des relations appropriées par 

rapport aux individus qui complètent leur traitement. Les auteurs attribuent ces résultats au fait 

que près de 75 % des sujets qui n'ont pas complété leur traitement ont été victimes d'abus 

sexuels, sans toutefois mentionner la proportion de sujets avec la même caractéristique dans 

l'autre groupe. Par ailleurs, les sujets qui ne complètent pas leur traitement ont 

significativement plus de condamnations et d'incarcérations antérieures que les sujets qui le 

complètent. Selon les auteurs, ces résultats pourraient être reliés au fait que plusieurs d'entre 

eux rencontrent les critères diagnostiques d'un trouble de la personnalité antisociale, mais ne 

fournissent aucune donnée permettant d'appuyer cette hypothèse. Enfin, il n'y a aucune 

différence significative dans le profil d'excitation obtenu par les groupes au cours de 

I'évaluation pléthysmographique. On note cependant une importante limite méthodologique 

dans cette étude. En effet, les sujets qui ont cessé leur traitement parce qu'ils ont obtenu une 

libération sur parole sont inclus dans le groupe de sujets n'ayant pas complété le traitement 

bien que cette situation ne soit pas liée à leur désir de poursuivre et sans doute encore moins à 

leur mauvais comportement en cours de traitement. 

Lussier et Proulx (1998) ont réalisé une étude de la fin prématurée du traitement chez 43 

violeurs et 48 pédophiles non incestueux traités en institution psychiatrique sécuritaire (Institut 

Philippe-Pinel de Montréal). Un critère temporel (12 mois) est utilisé pour définir le statut du 

traitement. LES auteurs ont procédé à des analyses indépendantes pour chaque type 

d'agresseur. Pour ce qui est des violeurs, les 3 profils de personnalité établis à partir du 

MCMI-1 (psychopathe, instable et retrait) et les cinq indices pléthysmographiques ne sont pas 

significativement associés au statut du traitement (abandon [n = 101, intemption par l'équipe 



[n = 143, complété [n = 191). Chez les pédophiles, seulement un des cinq indices 

pléthysmographiques s'est avéré significativement associé au statut du traitement, les sujets 

l'ayant abandonné (n = 8) présentant un profil d'excitation plus déviant au stimulus 

agression physique non sexuelle d'une jeune fille D. Toutefois, les sujets qui ont complété 

leur traitement (n = 28) ne se distinguent pas significativement des sujets dont le traitement a 

été interrompu (n = 12). En ce qui concerne la variable psychométrique, les 3 profils de 

personnalité établis à partir da MCMI-1 (séducteur, instable et retrait) sont significativement 

associés au statut du traitement. Les 14 pédophiles ayant produit un profil << séducteur D au 

MCMI-1 ont le plus haut taux de traitement complété (71,4%), les 23 pédophiles ayant produit 

un profil << instable >> présentent le plus haut taux d'arrêt du traitement par l'équipe traitante 

(34'8%) et les pédophiles ayant produit un profil «retrait » affichent le plus haut taux 

d'abandon (453%). La portée des résultats de Lussier et Proulx (1998) est toutefois limitée 

compte tenu de la taille restreinte des échantillons de pédophiles et de violeurs étudiés. 

Moore, Bergman et Knox (1999) se sont également intéressés aux prédicteurs de la fin 

prématurée d'un programme de traitement chez des agresseurs sexuels traités en milieu 

carcéral. Dans cette étude, 63 participants n'ont pas complété leur traitement parce qu'ils l'ont 

quitté volontairement ou parce que l'équipe clinique les a exclus en raison d'absence de 

progrès, de la violation des règles du programme, de comportements violents, d'un problème 

de santé mentale ou d'une consommation de drogue ou d'alcool. Les 63 autres participants ont 

complété leur traitement selon l'évaluation consensuelle de l'équipe thérapeutique. Les 

auteurs procèdent à une analyse discriminante linéaire utilisant le traitement non complété 

comme variable critère et des variables socio-démographiques (âge, race, scoIarité, statut 

civil), les caractéristiques des délits sexuels (âge et sexe des victimes, relation avec la victime, 

recours à la force lors du délit, antécédents criminels sexuels), les antécédents criminels non 

sexuels (crimes reliés à l'alcool ou aux drogues, crimes violents, crimes non sexuels) et les 

problèmes psychiatriques (diagnostics de l'Axe 1 et de l'Axe 2 selon la nomenclature du 

DSM-IV) comme prédicteurs. Selon les saturations des variables sur la fonction discriminante, 

la fin prématurée du traitement est principalement associée ( ~ 0 ~ 3 0 )  aux caractéristiques de la 

victime, au statut civil, au diagnostic d'un trouble de la personnalité ou de toxicomanie et aux 

antécédents criminels non violents. Cependant, les auteurs ne fournissent aucune spécification 

concernant les caractéristiques de la victime, la catégorie du statut civil ou Les troubles de 



personnalité associés en question. Les données descriptives de l'échantillon, rapportées 

séparément pour les deux groupes, suggèrent d'abord que les individus n'ayant pas complété 

le traitement ont commis des délits sur des victimes plus âgées (adolescentes ou aduItes). Tout 

comme dans Shaw e t  al. (1995), les sujets agresseurs sexuels qui sont mariés complètent 

davantage le traitement que les célibataires (jamais mariés). Tout comme Geer et al. (L996), 

mais contrairement à Shaw et al. (1995), les sujets qui ne complètent pas Ie traitement sont 

plus nombreux à recevoir le diagnostic d'un trouble de la personnalité antisociale. De plus, de 

manière plutôt étonnante, Ies participants qui ont complété le traitement sont plus nombreux à 

éprouver des problèmes de consommation d'alcool ou de drogues et à présenter des 

antécédents criminels non violents. Finalement, tout comme Shaw et al. (1995), mais 

contrairement à Gully et. al. (1990)' Ie lien entre l'agresseur sexuel et sa victime ne semble pas 

associé à la fin prématurée du traitement. Malheureusement, les auteurs ne présentent aucun 

résultat concernant la qualité de la prédiction du statut du traitement opérée à partir de ces 

variables. 

1.3.2 Les prédicteurs de la fin prématurée du traitement chez de agresseurs sexuels traités en 
clinique externe. 

Selon notre recension de la documentation scientifique, il y aurait cinq études s'intéressant aux 

variables permettant de distinguer les agresseurs qui complètent ou pas un programme de 

traitement dans la communauté. Abel, Mittleman, Becker, Rathner et Rouleau (1988b) ont 

identifié certaines variables permettant de prédire l'issue du traitement chez des pédophiles. 

Leur échantillon est constitué de  125 individus qui ont complété leur traitement et de 67 

individus qui ne l'ont pas complété. Un critère temporel est utilisé pour considérer le 

traitement terminé (30 semaines). Il importe de préciser qu'aucun participant dans cette étude 

n'avait l'obligation légale d'entreprendre une thérapie. Aucune différence significative n'a été 

observée entre les groupes en ce qui concerne l'âge, la race, le niveau socio-économique, 

l'emploi ou La religion des individus. Contrairement aux études de Shaw et  al. (1995) et de 

Moore et al. (1999) auprès de sujets captifs, le statut civil ne semble pas associé à l'issue du 

traitement. De plus, les groupes ne se distinguent pas significativement en ce qui a trait à la 

motivation au traitement, à la fréquence des gestes sexuels déviants avant le traitement, au 

nombre de victimes ou à l'auto-évaluation du contrôle des fantasmes déviants. En revanche, 



les individus qui ne complètent pas le traitement se distinguent de ceux qui le complètent par 

le manque de discrimination dans le choix de leurs victimes (enfants et adolescents; filles et 

garçons; délits intra- et extra-familiaux) et dans le type de gestes paraphiliques commis (délits 

avec et sans contact sur la victime)- Tout comme dans les études de Geer et al. (1996) et de 

Moore et al- (1999), le groupe qui ne complètent pas le traitement comprend davantage de 

sujets présentant un trouble de la personnaiité antisociale. Enfin, ces sujets subiraient 

davantage de  pression quant à leur participation au traitement. La fonction discriminante 

établie à partir de ces prédicteurs parvient à classer correctement 72,4% des sujets selon leur 

statut de traitement (complété versus non complété). La prédiction opérée à partir de ces 

variables est donc plutôt faible si on tient compte de la répartition initiale de l'échantillon, 

65,1% des sujets ayant complété le traitement. De plus, on note une erreur méthodologique 

dans la composition de I'échantillon. En effet, 10,4% des sujets composant le groupe n'ayant 

pas complété le traitement ont été incarcérés en cours de traitement pour des délits commis 

avant leur intégration au programme. Bien que le traitement ait pris fin de façon prématurée, 

cette situation n'implique ni la volonté des participants à le poursuivre, ni la décision clinique 

de mettre fin au traitement. Conune il est impossible de savoir quel aurait été le statut du 

traitement si le passé de ces participants n'avait pas interféré, il est de notre avis que ces sujets 

auraient dû être tout simplement retirés de l'étude. 

Chaffin (1992) s'est intéressé à la prédiction de l'achèvement du traitement chez des 

agresseurs incestueux, régressés selon la typologie de Groth (ï978), ayant entrepris un 

programme de traitement en ambulatoire. L'échantillon à l'étude est constitué de 36 individus. 

Les 23 sujets qui ont participé au programme pendant une période de 2 ans sont considérés 

comme ayant complété le traitement. Au contraire, les 13 sujets restants ont soit quitté avant 

cette échéance contre l'avis clinique, soit été exclus pour ne pas avoir progressé suffisamment 

ou respecté les règlements. U est également important de souligner que les sujets présentant un 

trouble de  la personnalité antisociale n'ont pas été retenus pour participer au programme. Les 

résultats indiquent que les sujets avec les profils MMPI les plus perturbés, les profils 

psychotiques ou caractériels selon le système de classification de Lachar (1974) ont deux fois 

moins (40% vs 80%) de chance de compléter la thérapie que les sujets avec des profils sub- 

cliniques ou névrotiques selon le même système. Cependant, le faible échantillon (n = 36) et 



son manque de représentativité (sujets incestueux régressés ne présentant pas de trouble de la 

personnalité antisociale) limite la généralisation de ces résultats. 

Miner et Dwyer (1995) se sont attardés aux caractéristiques socio-démographiques, 

délictuelles et psychologiques permettant de distinguer les agresseurs sexuels qui complètent 

OU pas un programme de traitement en clinique externe. L'échantillon est composé de 173 

sujets : 73 qui ont complété le traitement et 94 qui l'ont quitté avant la fin. Le statut du 

traitement est déterminé par l'équipe clinique en fonction de l'atteinte des objectifs 

thérapeutiques et des probabiIités de récidive- Ces auteurs procèdent à une analyse 

discriminante linéaire en utilisant « ne pas avoir complété le traitement >> comme variable 

critère et le statut civil (marié, divorcé, jamais marié), le type de délit (inceste, pédophilie, 

exhibitionnisme, autre) et les résultats aux tests psychologiques (MMPI, Tennessee Self- 

Concept Scale) comme prédicteurs. Tout comme dans les études de Shaw et al. (1995) et de 

Moore et al. (1999) chez les individus traités en captivité et de Abel et ai. (1988) auprès d'une 

population ambulatoire, le fait de ne s'être jamais marié ou d'être divorcé est significativement 

associé à la fin prématurée du traitement. Les résultats indiquent également qu'un score élevé 

à l'échelle « L » ou un score faible à l'échelle (c K » du MMPI auamentent la probabilité de 

ne pas compléter le traitement. Il en est de même pour un score global plus faible sur la 

Tennessee Self-Concept Scale. Dans une moindre mesure, l'abandon du traitement est 

également associé au type de délit. Les sujets inces tueux complètent davantage leur traitement 

que les pédophiles extra-familiaux et les exhibitionnistes, reproduisant ainsi les résultats 

d'Abel et al. (1988) et de Gully et al. (1990). La fonction discriminante explique 17% de la 

variance et parvient à classer correctement 72% des sujets selon qu'il aient ou non complété 

leur traitement. De plus, bien que cette variable ne fut pas intégrée dans l'analyse, Miner et 

Dwyer notent que les agresseurs sexuels qui n'ont pas complété le traitement ont été arrêtés 

plus fréquemment pour des délits sexuels que les agresseurs sexuels qui ont complété le 

traitement. 

Lawson et Cox (1996) (rapportés dans Lussier et Proulx, 1998) ont également comparé les 

sujets qui ont abandonné le traitement aux sujets qui l'ont complété sur une série de variables 

criminologiques, socio-démographiques, psychométriques, incluant celles se rapportant au 

contexte thérapeutique. Lussier et Proulx rapportent que l'échantillon comprend plus de 350 



agresseurs sexuels en traitement dans une clinique externe. Sa composition en termes de 

diagnostics sexuels n'est toutefois pas rapportée. Contrairement aux résultats d'Abel et al. 

(1988), de Shaw et al. (1995) et de Moore et al. (1999), le statut civil ne semble pas contribuer 

à distinguer les deux groupes. Il en va de même pour les autres variables socio- 

démographiques à l'étude : âge, race, scolarité, antécédents thérapeutiques. Les groupes ne se 

distinguent pas non plus en ce qui a trait à leurs caractéristiques criminologiques : nombre et 

type d'infractions commises, nombre de victimes. En fait, les variables qui distingueraient le 

mieux les deux groupes seraient le QI et le résultat à l'échelle 9 (hypornanie) du MMPI. 

Malheureusement, Lawson et Cox (1996) n'auraient pas indiqué comment ces deux 

prédicteurs parvenaient à distinguer les deux groupes. Une analyse de la fonction 

discriminante permet de classer seulement 61,4% des sujets selon qu'ils aient ou non complété 

leur traitement. Il nous est toutefois difficile d'apprécier la qualité d'un tel modèle, Lussier et 

Proulx (1998) n'ayant pas rapporté la répartition initiale des sujets au sein des groupes 

(complété vs non-complété). 

Browne, Foreman et Middleton (1998) se sont également intéressés à la prédiction de la fin 

prématurée d'un traitement destiné à des pédophiles judiciarisés traités dans la communauté. 

Soixante pédophiles qui ont complété leur traitement sont comparés à 36 autres qui ne l'ont 

pas complété sur de nombreuses variables : antécédents cnrninels, caractéristiques du délit 

actuel, problèmes psychologiques actuels, antécédents familiaux, situation et activités 

courantes de l'agresseur, processus thérapeutique. Des analyses univariées (chi-carré) ont 

permis d'identifier neuf variables positivement associées à la fin prématurée du traitement. 

Ces facteurs sont : 1) violence lors du dernier délit, 2) condamnation antérieure pour crime 

violent, 3) délits sans contact, 4) être déjà connu de la police, 5 )  avoir passé du temps en 

prison, 6) être sans emploi, 7) être dépendant de I'alcool ou des drogues, 8) avoir eu des 

comportements délinquants en cours de traitement et 9) s'être détérioré en cours de traitement. 

La fonction discriminante établie à partir de ces neufs variables explique 40,9% de la variance 

entre les groupes et parvient à classer correctement 78% des agresseurs selon qu'ils aient ou 

non complété leur traitement. L'étude de Browne et al. (1998) comporte toutefois certaines 

limites méthodologiques dans la sélection des prédicteurs utilisés. En effet, nous devons 

questionner La pertinence de l'utilisation de certaines variables, telles «comportements 

délinquants en cours de traitement » et «détérioration en cours de traitement », comme 



prédicteurs de la fin prématurée du traitement. En fait, ces variables peuvent justifier à e1Ies 

seules l'arrêt du traitement. Or, les motifs de la fin prématurée du traitement ne peuvent en 

être les « prédicteurs ». De plus, de telles variables ne sont pas disponibles à moins que 

l'individu ait entrepris le traitement et s'avèrent donc beaucoup moins intéressantes d'un point 

de vue strictement prédictif. 

1.4 Synthèse critique des études portant sur la fin prématurée du traitement chez les 
agresseurs sexuels 

L'étude de la fin prématurée du traitement chez les agresseurs est un domaine de recherche 

relativement récent. Les études effectuées ont identifié certaines variables socio- 

démographiques, crhinologiques et psychométriques susceptibles de la prédire. Cependant, 

ces études sont encore peu nombreuses et accusent d'importantes limites méthodologiques. En 

conséquence, il semble particulièrement difficile de tirer quelques conclusions à partir de la 

documentation scientifique actuelle. En fait, il peut être hasardeux de comparer les résultats 

des études, celles-ci présentant d'importantes divergences méthodologiques. 

On no te premièrement la non équivalence des échantillons étudiés, certaines études s'attardant 

à un type précis d'agresseurs sexuels (pédophiles, incestueux ou violeurs) et d'autres à 

l'ensemble de la population (tous types confondus). Certains critères d'admission aux 

programmes ont également contribué à la spécificité de certains échantiIlons (participants sans 

obligation légale d'entreprendre une thérapie ou exclusion des participants présentant un 

trouble de la personnalité antisociale). Deuxièmement, on relève des divergences, parfois 

importantes, dans les critères utilisés pour définir le statut du traitement. Dans certaines études 

on considère le traitement complété en fonction d'un critère temporel (nombre de séances ou 

de mois) alors que dans d'autres c'est en fonction d'un critère clinique basé sur l'évaluation de 

l'équipe thérapeutique. De plus, les auteurs ne s'accordent pas toujours sur ce qui doit être 

considéré comme une fin prématurée du traitement, notamment dans le cas d'une libération 

conditionnelle ou d'une incarcération pour des délits antérieurs au traitement. Troisièmement, 

comme l'étude des prédicteurs de la fin prématurée du traitement est toujours à un stade 

exploratoire, on observe une grande diversité dans les variables étudiées. En effet, certaines 

variables qui permettraient de distinguer les sujets ne complétant pas leur traitement n'ont été 



étudiées que dans une seule recherche, ce qui empêche toute comparaison des résultats. 

Finalement, les études se distinguent les unes des autres en ce qui a trait au traitement 

statistique des données. Ainsi, plusieurs études ont exploré les différences entre les agresseurs 

sexuels qui complètent le traitement et ceux qui ne le complètent pas au moyen d'analyses 

univariées (ANOVA, test-t, chi-carré), alors que d'autres ont tenté de prédire la fin prématurée 

du traitement au moyen d'analyses multivariées (analyse discriminante). 

Les caractéristiques des programmes étudiés contribuent aussi à la spécificité de chacune des 

études. À cet égard, les distinctions entre les traitements offerts en milieu captif et en milieu 

ambulatoire ont déjà été abordées. On note également que l'intensité des programmes de 

traitement (durée et fréquence des séances) fluctue parfois grandement d'une étude à l'autre, 

ce qui peut influencer la participation au traitement. Finalement, il est important de tenir 

compte de l'environnement légal dans lequel se déroulent ces programmes cliniques. Les 

décisions concernant la prise en charge des agresseurs sexuels et l'impact d'une participation à 

un programme de traitement sur l'encadrement légal varient grandement d'une juridiction à 

l'autre. Ces différences sont susceptibles d'influencer la participation au traitement. Or, toutes 

les études ont été menées dans des systèmes judiciaires différents. En effet, une étude a été 

effectuée au Royaume-Uni, huit dans différents états américains et une seule au Canada 

(Lussier et Proulx, 1998). Ainsi, à notre connaissance, aucune étude n'a été effectuée en vue 

d'étabIir les prédicteurs de la fin prématurée du traitement chez des agresseurs sexuels traités 

en clinique externe au Québec. 

1.5 Objectifs 

Le but visé par la présente étude est d'identifier, dans le contexte du système judiciaire 

québécois, les prédicteurs de la fin prématurée du traitement chez des agresseurs sexuels 

traités en clinique externe. La sélection des prédicteurs potentiels s'inspire des études 

antérieures et regroupe les caractéristiques socio-démographiques, criminologiques et le profil 

de personnalité des agresseurs sexuels. De plus, seules les variables disponibles avant le début 

du traitement seront retenues, et ce, afin d'assurer l'utilité des résultats au moment de la prise 

de décision concernant l'encadrement des agresseurs sexuels. 



Dans un premier temps, cette étude vise à éprouver les hypothèses suivantes : I) les 

caractéristiques socio-démographiques des agresseurs sexuels sont associées à l'issue du 

traitement; 2) les caractéristiques criminoIogiques des agresseurs sexuels sont associées à 

l'issue du traitement; et 3) les traits de personnalité des agresseurs sexuels sont associés à 

l'issue du traitement. Dans un deuxième temps, cette étude a également pour objectif de 

vérifier si les différences observées entre les groupes permettent de prédire l'issue du 

traitement. Finalement, les résultats devraient permettre de dégager certains facteurs 

influençant la probabilité de réponse au traitement chez les agresseurs sexuels traités dans la 

communau té. 



CHAPITRE 2 



2.1 Participants 

Les participants de cette étude sont sélectionnés à partir des dossiers archivés à la Clinique 

d'Évaluation et de Traitement des Troubles du Comportement Sexuel (CE!XTCS) du Centre 

Hospitalier Robert-Giffard (CHRG). Comme l'évaluation et le traitement des agresseurs 

sexuels s'effectuent sous ordonnance de la Cour, les participants ne sont pas soumis à la règle 

usuelle du consentement libre et éclairé. Le consentement du comité d'éthique du Centre de 

Recherche Université Laval Robert-Giffard a été obtenu pour utiliser les données d'archives 

aux fins de la présente étude (Appendice). II est entendu que toute information susceptible de 

permettre l'identification des participants (nom, adresse, numéro de téléphone) est soustraite 

des dossiers afin d'en assurer l'anonymat. 

Cntères de sélec~ion du programme de truitement- Afin d'être sélectionné en vue d'une 

participation au programme de traitement de la CETTSC, un sujet doit répondre aux critères 

suivants : 1) être âgé de 18 ans et plus; 2) présenter un comportement sexuel déviant; 3) être 

référé par les Services Correctionnels du Canada ou par le Ministère de la Sécurité Publique; 

4) provenir des régions administratives 01, 02, 03, 09 ou 12; 5)  reconnaître qu'il est l'auteur 

des gestes pour lesquels il est condamné; 5) reconnaître le caractère délictuel des gestes posés; 

et 6 )  manifester le désir de s'impliquer dans un programme de traitement. Un individu est 

exclus du programme s'il présente 1) un niveau intellectuel nettement sous la moyenne; 2) une 

problématique psychiatrique non stabilisée; ou 3) une problématique d'alcoolisme ou de 

toxicomanie non contrôlée. 

Critères d'inclusion de l'étude. Pour être retenus dans cette étude, les individus doivent : (a) 

avoir été évalués par la CETTCS avant le début du traitement ou  dans le premier mois suivant 

l'introduction au groupe de thérapie, @) avoir complété l'Inventaire Clinique Multiaxial de 

MiIlon (MCMI-II) au cours de cette évaluation,(c) avoir débuté un programme de traitement à 

ia CETïCS sous ordonnance de la Cour entre les années 1994 et 1999, Le critère c< c >> vise à 

assurer l'homogénéité de l'échantillon en ne sélectionnant que les individus judiciarisés avec 

l'obligation légale de suivre une thérapie. Les critères cc a >> et b >> visent à s'assurer d'une 



certaine homogénéité dans la collecte des données. Comme le traitement offert par la CETTCS 

a évolué depuis ses débuts en 1985, Le choix de restreindre l'échantillon aux cinq dernières 

années (critère « c ») vise égaiement à contrôler les facteurs liés aux programmes de 

traitement, le programme étant demeuré relativement stable au cours de  cette période. 

Critères d'exclusion de 1 'étude. Certains sujets n'ont pu compléter leur traitement en raison de 

nouveIIes accusations concernant des événements qui se sont déroulés avant leur introduction 

au traitement, Comme ce motif de fin prématurée du traitement n'est pas lié à leur 

fonctionnement en thérapie ni à leur désir de poursuivre, ces individus n'ont pas été retenus 

dans la présente étude. En raison du nombre restreint de femmes (n=2) ayant participé au 

programme de traitement, elles furent aussi exclues, Enfin, les sujets en cours de traitement 

sont également exclus, 

Un échantillon de 85 sujets a été constitué. Cet échantillon comprend : 41 pédophiles extra 

familiaux, 16 pédophiles incestueux, 5 pédophiles intra et  extra familiaux, 9 violeurs, 9 

exhibitionnistes et 5 agresseurs polymorphes (agressions sur des adultes et des enfants). La 

distribution des diagnostics sexuels dans l'échantillon est représentative de la clientèle de la 

CE'TTCS. 

2.2 Description du programme de traitement de la CETTCS 

Le programme de traitement de la CETTCS fut institué en 1985. Il importe toutefois de 

souligner que le contenu du programme a évolué au cours des années. Ainsi, en 1999, ses 

principales composantes étaient : 1) un atelier d'entraînement à la gestion du stress; 2) un 

atelier visant à identifier le cycle délictuel de chaque individu; 3) un atelier comportemental de 

sensibilisation voilée, cette technique visant à associer une image aversive à la fantaisie 

déviante; 4) un atelier comportemental de satiété, cette technique visant l'extinction de la 

fantaisie déviante par I'assouvissernent physiologique; 5) un atelier d'enîraînement à 

I'afirmation de soi e t  à la communication; 6) un atelier d'entraînement aux habiletés 

relationnelles; 7) un atelier d'entraînement à la gestion de Ia colère et  à la résolution de 

conflits; 8) un atelier d'empathie face aux victimes; 9) un atelier de restructuration cognitive; 

10) un atelier d'éducation sexuelle; et  11) un atelier d'entraînement au modèle de la 



prévention de la récidive. Il est à noter que le programme est adapté en fonctions des 

difficultés propres à chaque agresseur sexuel. Ainsi, en  fonction de leurs besoins spécifiques, 

certains participants ont pu profiter d'un suivi en individuel, d'une thérapie familiale ou 

conjugale, ou d'un traitement pharmacologique parallèlement au programme régulier. 

Le format du traitement offert par la CETTCS a également évolué au cours du temps. 

Initialement, le programme de thérapie se déroulait sur 54 semaines à raison d'une rencontre 

de trois heures par semaine. Chacune de ces rencontres se divisait en deux parties. La première 

consistait en une thérapie de groupe orientée vers la croissance individuelle en travaillant sur 

les difficultés propres à chaque individu. La deuxième partie de  la rencontre était consacrée au 

travail en atelier. En 1998, ces deux parties ont été séparées, chacune se voyant atîribuer une 

rencontre de trois heures par semaine sur approximativement 60 semaines- Ainsi, le nombre 

d'heures allouées au traitement a doublé lors de cette réorganisation. L'échantillon comprend 

10 sujets ayant entrepris le programme dans son nouveau format (9 n'ayant pas complété le 

traitement et 1 l'ayant complété), Comme le contenu (Le. les ateliers) et la durée (60 vs 54 

semaines) du programme n'ont pas été modifiés de  manière importante, les sujets sont 

considérés avoir participé au même traitement, 

2.3 Procédure d'évaluation 

La procédure d'évaluation des agresseurs sexuels à la CETTCS a pour objectif d'éclairer les 

intervenants judiciaires dans les arrêts de sentence (dans un cadre présententiel) et l'équipe 

traitante dans le diagnostic, le traitement et la prédiction du comportement. L'évduation fut 

effectuée dans un cadre présententiel, donc avant l'admission au programme de traitement, 

pour la grande majorité des participants (n=76). Dans le cas des neuf autres participants, 

l'évaluation fut effectuée dans le premier mois suivant leur introduction au programme de 

traitement. Il est à noter que ces derniers ont tous complété le programme. L'évaluation 

s'effectue en trois rencontres selon une approche pluridisciplinaire 

Évaluation psycho-semelle. Un entretien clinique mené par un psychiatre et un sexologue, 

vise à recueillir toutes les informations concernant l'histoire de l'individu et sa problématique 

sexuelle. Le rapport d'évaluation psycho-sexuelle regroupe les informations relatives aux 



caractéristiques socio-démographiques d'un individu; à son état de santé; à sa consommation 

d'alcool ou de drogues; à son histoire familiale, scolaire et occupationnelle; à son 

développement affectif et social; à son vécu sexuel passé et actuel; à la présence de 

traumatisme sexuel; à ses antécédents criminels sexuels et non sexueIs ainsi qu'une 

description détaillée du délit pour lequel l'individu est accusé. 

Évaluarion plé~hysrnogrqhique. Cette méthode d'évaluation consiste à enregistrer les 

réponses péniennes d'un sujet au moyen d'un extensomètre au mercure lors de la présentation 

auditive de différents scénarios sexuels déviants et non déviants. Comme nous n'avons pas eu 

accès de  manière constante aux données brutes de l'évaluation pléthysrnographique, la mesure 

physiologique de l'excitation sexuelle n'a malheureusement pas été retenue dans cette étude. 

Évaluarion psychométrique. L'évaluation comporte également une rencontre avec un 

psychologue dont la tâche consiste à évaluer les fonctionnements cognitif et psychoïogique de 

l'individu au moyen de différents outils psychométriques. Cette étude s'intéresse 

spécifiquement aux caractéristiques de Ia personnalité des participants, telles qu'évaluées à 

partir de I'lnventaire Clinique Multiaxial de Millon- version 2 (MCh4I-II). 

2.4 Instrument 

Le MCMI-II est un instrument conçu pour mesurer le fonctionnement psychologique et la 

personnalité à des fins d'évaluation clinique (Millon, 1987). La traduction française retenue 

par la CETTCS est celle de Louis Laplante, Ph.D., psychologue au C.H.R.G. Cette traduction, 

élaborée à partir de 1992, s'inspire d'une approche de type comité en s'appuyant d'abord sur 

les versions québécoises préexistantes provenant de quatre milieux hospitaliers de la province. 

La forme expérimentale est ensuite soumise à des pairs, puis à Alan Manning, Ph.D., 

professeur du Département des Études de Langues et de Littératures Modernes de l'université 

Laval dont l'exercice de rétro traduction est jugé concluant par l'initiateur du projet. La 

pratique clinique montre enfin que le phrasé des énoncés traduits est suffisamment clair et ne 

pose pas de problème particulier de compréhension de la part des répondants, 

indépendamment de la gravité de leurs troubles mentaux. 



Le MCMI-II est un outil d'auto observation composé de 175 questions de type << vrai-faux » 

structurées en 26 échelles (voir Tableau 1). Les quatre premières échelles (V, X, Y, Z )  servent 

à apprécier la validité de la réponse et les présentations de soi stratégiques. Treize échelles (1 à 

P) évaluent les styles et les troubles de la personnalité tels que conceptualisés dans la théorie 

de la personnalité de MiIlon. Cette taxonomie s'inspire de la classification de l'axe II du 

DSM-III-R. Neuf échelles (A à PP) renvoient aux syndromes cliniques prévalant de l'axe I du 

DSM-III-R. La pertinence de l'utilisation du MCMI-II:, ou de la version précédente aux 

contenus similaires, auprès d'une population judiciarisée (Wales, 1995) et d'agresseurs 

sexuels a maintes fois été démontrée (Chantry et Craig, 1994a; Chantry et Craig, 1994b; 

Langevin et al., 1988; Proulx, Aubut, Perron et McKibben, 1994). Le MCMI a également été 

utilisé dans l'étude de la fin prématurée du traitement chez diverses populations (Hamberger et 

Hasting, 1989; McMahon, Kelley et Kouzekanani, 1993) et chez les agresseurs sexuels 

(Lussier et Proulx, 1998). 

Trois étapes successives sont nécessaires pour parvenir à interpréter les résultats du MCMI-II. 

Dans un premier temps, les résultats bruts sont compilés, en tenant compte de la pondération 

attribuée à chaque item (1,2 ou 3) pour chacune des 26 échelles. Dans un second temps, les 

scores bruts sont convertis en taux basaux (base rate PR] )  à l'aide d'une table de conversion 

spécifique à chacune des échelles. Dans un troisième temps, des corrections sont apportées 

aux BR en fonction de l'indice de dévoilement de soi (X), du niveau de détresse 

psychologique au moment de la passation (anxiété/dépression), la sévérité de l'état émotionnel 

actuel (hospitalisation) et en fonction des présentations de soi stratégiques (Y et Z), ces 

variables pouvant biaiser systématiquement les résultats de 1 y épreuve. C' est sous la forme de 

BR comigés que les résultats peuvent être interprétés en se référant à deux seuils critiques : un 

BR inférieur à 75 est jugé non significatif, dans la mesure où les caractéristiques du trait 

mesuré ne sont pas plus présentes chez l'individu que dans la population générale; un BR 

supérieur à 74 mais inférieur à 85 reflète la prédominance de caractéristiques propres au trait 

mesuré; un BR supérieur à 84 reflète la présence de toutes les caractéristiques qui définissent 

le trouble à un niveau diagnostique. Il est cependant important de souligner que des résultats 

significatifs (BR>74 ou >84) révèlent la présence de caractéristiques associées à un trouble, 

mais ces résultats ne permettent pas de poser un diagnostic clinique. Ils servent plutôt à 



Tableau 1 

Échelles de 1 Inventaire Clinique Multiaxial de ~il lon-version II 

Échelles de validité et de présentation V 
de  soi stratégique 

Échelles de personnalité 

Échelles des variantesdysfonctionnelles S 
de la personnalité C 

P 

Échelles des syndromes cliniques A 
H 
N 
D 
B 
T 

Échelles des syndromes cliniques SS 
sévères CC 

PP 

Validité 
Dévoilement de soi 
Désirabilité sociale 
Dévalorisation de soi 

Schizolde 
Évitante 
Dépendante 
Histrionique 
Narcissique 
Antisociale 
Agressive-sadique 
Compulsive 
Passive-agressive 
À conduite d'échec (self-defeating) 

Schizotypique 
Limite (borderline) 
Paranoi.de 

Anxiété 
Somatisation 
Bipolaire: manie 
D ys th ymie 
Dépendance à l'alcool 
Dépendance aux drogues . 

Trouble de la pensée 
Dépression majeure 
Trouble délirant 

appuyer les diverses observations du clinicien, permettant ainsi une meilleure évaluation 

diagnostique. 

2.4.1 Fidélité des échelles du MCMI-II 

La consistance interne des échelles. Le coefficient de consistance interne de chacune des 

échelles du MCMI-II, calculé selon la formule Kuder-Richardson 20 (K-R 20)' sont rapportés 

dans Ie manuel du test (Millon, 1987). Pour les échelles de personnalité de base (1 à 8B), le 

coefficient de consistance interne médian est de $88 pour des valeurs variant de ,86 à $93. Les 



coefficients de consistance interne des trois échelles évaluant les variantes dysfonctionnelles 

de la personnalité sont tous supérieurs à ,90. Pour les échelles de syndromes cliniques de base 

(A à T), les coefficients de consistance interne varient de ,84 à ,955 pour un coefficient médian 

de ,87. Finalement, les coefficient de consistance interne des trois échelles de syndromes 

cliniques sévères varient de ,84 à ,90- 

Cependant, comme le soulignent McCann et Dyer (1996), les indices de consistance interne 

des échelles ont été calculés à partir de la formule K-R 20 plutôt que du coefficient aIpha de 

Cronbach. Bien que ces deux statistiques produisent la moyenne de tous les tests de fidélité 

possibles selon la méthode des moitiés (split h l f ) ,  le coefficient alpha est Ia statistique la plus 

générale en regard du format de réponse. Le coefficient K-R 20 est un cas particulier du 

coefficient alpha applicable aux échelles ayant un format de réponse dichotomique et c'est 

pourquoi cette statistique n'est pas appropriée pour le MCMI-II en raison de la procédure de 

pondération des items (1 à 3) utilisée dans la cotation des échelles. Toutefois, étant donné que 

les résultats pondérés et non pondérés du MCMI-LI. sont essentiellement les mêmes, 

l'utilisation du K-R 20, plutôt que du alpha de Cronbach, a vraisemblablement eu un effet 

négligeable sur les résultats (McCann et Dyer, 1996). 

La stabilité des échelles. Craig (1997) recense sept études évaluant la stabilité des échelles du 

MCMI-II sur des intervalles de rappel variant entre 21 jours et 4 mois, la plupart des études 

situant leur post test entre 2 et 3 mois. À partir de ces études, la corrélation médiane des 

échelles de personnalité du MCMI-II varient de ,62 (Limite) à ,78 (Compulsive), pour un 

indice médian global de ,74. Pour les échelles de syndromes cliniques, la corrélation médiane 

des échelles varie entre ,43 (Somatisation) et -72 Dépendance aux drogues), pour une 

corrélation médiane de ,66 pour l'ensemble des échelles de syndromes cliniques. Ces estimés 

de la stabilité des échelles sont légèrement inférieurs à ceux rapportés dans le manuel du test. 

Millon (1987) avance que la différence observée dans la stabilité des échelles de personnalité 

et des échelles de syndromes cliniques est normale d'un point de vue théorique, dans la 

mesure où les syndromes cliniques (pour le traitement desquels les sujets sont probablement 

hospitalisés) devraient être moins stables que tes caractéristiques de la personnalité 

représentant des modes adaptatifs plus durables. 



Tableau 2 

Terminologie Utilisée dans  évaluation de la Valeur Prédictive 

Résultat au test en Diagnostic clinique selon de DSM-III-R 

fonction d'un seuil critique Positif Négatif 

Positif 

Négatif 

Vrais positifs (a) Faux positifs (b) 

Faux négatifs (c) Vrais négatifs (d) 

a t b + c + d = N  
- -- 

Note : Prévalence = (a+c)M Puissance de prédiction positive = a/(a+ b) 
Sensibilité = a/(a+c) Puissance de prédiction négative = df(c+d) 
Spécificité = d/(b+d) Puissance diagnostic gtobde = (a+d)/N 

2-4.2 Validité des échelies du MCMI-II 

La validité prédictive des échelles du MCMI-II est évaluée en utilisant les diagnostics 

cliniques établis par des cliniciens (selon la nomenclature du DSM-III-R) comme mesure- 

critère. La validité prédictive de chacune des échelles est établie en termes de sensibilité, de 

spécificité, de puissance de prédiction positive et négative, et de puissance de prédiction 

globale. Le tableau 2 facilite la compréhension de cette terminologie psychométrique. La 

sensibilité (proportion de vrais-positifs) consiste en la probabilité d'un résultat positif au test 

lorsque le trouble est diagnostiqué. La spécificité (proportion de vrais- négatifs) consiste en la 

probabilité d'un résultat négatif au test lorsque le trouble n'est pas diagnostiqué. La puissance 

de prédiction positive (PPP) est la proportion des sujets diagnostiqués positivement dans tous 

ceux présentant un résultat positif au test. La puissance de prédiction négative (PPN) est la 

proportion des sujets diagnostiqués négativement dans tous ceux présentant un résultat négatif 

au test. La puissance de prédiction globale (PPG) est la proportion des sujets bien classés selon 

la présence ou l'absence du diagnostic à partir des résultats au test. 

Pour évaluer la puissance prédictive (PPP, PPN et PPG) de l'instrument, la prévalence des 

diagnostics doit nécessairement être prise en compte, dans la mesure où, pour être utile et 

efficace, un instrument doit parvenir à une prédiction supérieure à celle attendue par la chance. 

Ainsi, un instrument qui parvient à classer correctement 85% des sujets n'est pas utile si la 



prévalence du diagnostic n'est que de 10% dans la population. Dans cet exemple, en avançant 

arbitrairement qu'aucun sujet ne présente le trouble, le taux d'erreur ne serait que de 10%. En 

revanche, l'utilisation du test diagnostique produirait un taux d'emeur de 15%. 

Dans le manuel du test, Milion (1987) rapporte que la sensibilité des échelles vaie entre 0,34 

(Échelle PP) et 0,79 (Échelle 3), leur spécificité varie entre 0,90 (Échelle A) et 0,99 (Échelles 

P, N, B, SS et PP), leur PPP varie entre 0,50 (Échelle SS) et 0,92 (Échelle B), leur PPN varie 

entre 0,88 (Échelle A) et 0,98 (Échelles P, N, B et SS), et finalement, leur PPG varie entre 

0,86 (Échelle A) et 0,97 (Échelles P, N et B). Il importe de souligner que ces résultats sont 

obtenus en tenant compte des deux premières élévations du profil MCMI-II et des deux 

premières hypothèses diagnostiques soulevées par les cliniciens- On peut également apprécier 

l'efficacité diagnostique des échelles du MCMI-II par l'entremise du rapport entre la 

puissance de prédiction positive et la prévalence (PPP/Prévalence). Les échelles de 

personnalité du MCMI-II s'avèrent de 1.74 fois (Échelle D; la plus forte prévalence [46% de 

l'échantillon]) à 16,25 fois (Paranoi-de;Ia plus faible prévalence [4% de l'échantillon]) 

supérieures à la chance dans la prédiction d'un diagnostic de trouble de la personnalité. 

Malheureusement, peu d'études ont été menées en vue de confirmer les résultats obtenus à 

partir de l'échantillon de standardisation, on peut croire que les résultats rapportés représentent 

la validité prédictive maximale du MCMI-II. 

2.5 Le statut du traitement 

Un critère clinique est utilisé pour déterminer le statut du traitement des participants. Les 

agresseurs sexuels (n=49) qui ont atteint tous les objectifs du programme à la satisfaction de 

l'équipe thérapeutique forment la catégorie c complété D. La fin prématurée du traitement peut 

survenir pour différents motifs (abandon, expulsion ou récidive). Les individus (n=L2) ayant 

décidé unilatéralement de quitter le traitement sont considérés dans la catégorie K abandon ». 

Les individus (n=18) dont le traitement a été interrompu par t'équipe traitante en raison de leur 

comportement (alcoolisme, toxicomanie, violence, passivité, retour à une position de déni, 

etc..) forment la catégorie «expulsion >>. Finalement, les individus (n=6) dont le traitement a 

pris fin en raison d'une récidive en cours de traitement forment la catégorie c récidive ». En 

somme, trente-six individus n'ont pas complété le programme de traitement. 



2.6 Les prédicteurs de la fin prématurée du traitement à l'étude 

L'étude s'intéresse aux caractéristiques personnelles des agresseurs sexuels et aux 

caractéristiques de leurs délits pouvant constituer des prédicteurs de la fin prématurée du 

traitement. Le choix des variables s'inspire des études antérieures et est adapté en fonction de 

I'information disponible dans les dossiers archivés à la CETTCS. Les variables se regroupent 

en trois catégories : 

Les variables socio-démographiques 

L'âge au moment de l'évaluation est colligé en nombre d'années. Les agresseurs divorcés, 

séparés ou encore célibataires complèteraient moins leur traitement que les sujets mariés. Afin 

de mieux rendre compte de l'évolution sociale du statut civil, nous optons pour une définition 

plus large de la relation conjugale qui englobe les unions de faits. Ainsi, les individus qui 

cohabitent avec un(e) conjoint(e) au moment de l'évaluation sont classés dans la catégorie 

« En couple >>, les individus qui ont déjà cohabité avec un(e) conjoint(e) mais qui sont seuls au 

moment de l'évaluation sont classés dans la catégorie c Séparé >> et finalement, les individus 

qui n'ont jamais cohabité avec un(e) conjoint(e) sont classés dans la catégorie c Célibataire ». 

Finalement, les individus sans emploi compléteraient moins leur traitement que ceux qui 

travaillent. Ainsi, le statut occupationnel de l'agresseur au moment de l'évaluation est colligé 

dans un format dichotomique ciblant les individus sans emploi au moment de l'évaluation 

(Emploi : oui= 0; non= 1). Finalement, le nombre d'années de scolarité complétée par 

l'agresseur sexuel est également retenu. 

Les variables ctirninologiques 

L'âge de la victime est généralement opérationnalisé en fonction de la puberté et/ou de l'âge 

de Ia majorité (pré-pubère, pubère ou adolescent et adulte). Seul le critère de la majorité est 

considéré dans la présente étude. Ainsi, les individus qui ont commis des délits exciusivement 

sur des mineurs sont classés dans la catégorie << Mineur », les individus qui ont commis des 

délits exclusivement sur des adultes sont classés dans la catégone << Adulte >> et les individus 

qui ont des délits sur au moins un enfant et un adulte sont classés dans la catégone « Mixte ». 



L'étude tient compte de l'ensemble des délits (offkiels et non-offkiels) rapportés dans le 

dossier. 

Les agresseurs qui ont commis un délit sexuel contre des victimes de sexe masculin ou qui ont 

manqué de discrimination en regard du sexe de leurs victimes (féminin et masculin confondus) 

seraient plus à risque de ne pas compléter leur traitement. Ainsi, les agresseurs qui ont commis 

des délits exclusivement sur des victimes de sexe féminin sont classés dans la catégorie 

« Féminin », les individus qui ont commis des délits exclusivement sur des victimes de sexe 

masculin sont classé dans la catégorie « Masculin » et les individus qui ont commis des délits 

sur des victimes des deux sexes sont classés dans la catégorie « Mixte D. 

Le nombre de victimes de chaque agresseur est recueilli à partir des rapports officiels, lorsque 

disponibles, et du rapport d'évaluation sexologique. Comme i l  est difficile d'évaluer de 

manière valide le nombre exact de victimes, nous optons pour une mesure plus conservatrice. 

Ainsi, le nombre de victimes connues est colligé dans un format dichotomique ciblant les 

individus qui, à notre connaissance, ont fait plus d'une victime (Nombre de victime : une seule 

victime connue = O; plusieurs victimes connues= 1). 

Les individus incestueux complèteraient davantage leur traitement que les individus qui ont 

commis des délits extra-familiaux ou qui ont commis les deux types de délits (intra et extra 

familiaux). Pour cette étude, tout crime commis contre un membre de la famille élargie 

(enfants, petits-enfants, neveux ou nièces, conjointes) est considéré comme « intra-familial>>. 

Les individus qui ont commis exclusivement des délits intra-familiaux sont classés dans la 

catégorie « Inceste », les individus qui ont commis exclusivement des délits extra-familiaux 

sont classés dans la catégorie «Extra-familial » et les individus qui ont commis des délits 

intra- et extra-familiaux sont classés dans la catégorie « Mixte B. 

Les agresseurs qui ont commis des délits sans contact physique avec leur victime 

(exhibitionnisme, voyeurisme, téléphones obscènes, ...) compléteraient moins leur traitement 

que les autres types d'agresseurs. Ainsi, le degré de contact avec la victime est colligé dans un 

format dichotomique ciblant les individus qui ont commis au moins un délit sans contact 

physique (Délits sans contact : non= 0; oui= 1). 



La dénomination primaire-secondaire, inspirée du modèle typologique de Groth (Proulx, 

1993)' est utilisée par la CETTCS pour qualifier le degré de cristallisation de la problématique 

sexuelle. Sous l'étiquette «primaire S. on retrouve les individus dont la problématique 

sexuelle est en évolution depuis plusieurs années (souvent depuis I'adolescence). Ces 

individus ont beaucoup de délits et de victimes à leur actif et présentent un fort investissement 

fantasmatique déviant. Les délits sont souvent prémédités, planifiés, et les facteurs 

déclencheurs sont difficilement identifiables, voire tout simplement absents. Sous l'étiquette 

«secondaire », on retrouve les individus dont les comportements déviants sont plus 

susceptibles d'être apparus à l'âge adulte. La préméditation, surtout dans le cas du premier 

délit, est moins évidente. Les délits ont pu être commis en série, mais ils sont limités dans le 

temps et à un nombre restreint de victimes. La fantasmatique déviante ne semble pas aussi 

investie que dans les problématiques primaires. Les facteurs déclencheurs (stress conjugaux, 

échec professionnel ...) sont plus facilement identifiables. Ainsi, les délits apparaissent comme 

des écarts transitoires, des ruptures dans le fonctionnement normal dus à des échecs d'ordre 

affectif, social, professionnel ou sexuel. Dans les registres de la CEïTCS, le caractère 

primaire ou secondaire de la déviance sexuelle n'était spécifié que pour les agresseurs ayant 

commis des délits avec contact (pédophilie, inceste, viol). En se basant sur les critères ci-haut 

mentionnés, les exhibitionnistes ont tous été classés dans la catégorie des déviants sexuels 

primaires en raison de leur propension à passer à l'acte et de l'investissement du 

comportement dans leur fantasmatique. (Type de déviance : secondaire= 0; primaire= 1) 

Le modus operendi de Ilagresseur est caractérisé en fonction de l'utilisation de désinhibiteurs 

ou de méthodes coercitives lors du délit. L'intoxication au moment du délit est colligée dans 

un format dichotomique ciblant les individus qui ont cornmis leurs délits sous l'effet de 

l'alcool ou de drogues (Intoxication = oui (1) non (O)). L'utilisation de méthodes coercitives 

(violence, contraintes physiques, chantage, menaces) est colligée dans un format dichotomique 

ciblant les individus qui ont eu recours à de telles pratiques lors de leurs délits (Coercition : 

oui= 1; non= 0). 

Les antécédents criminels officiels de l'agresseur sont colligés en tenant compte séparément 

des délits sexuels et non sexuels. La présence d'antécédents sexuels officiels est colligée dans 



un format dichotomique. La présence d'antécédents non sexuels de nature diverse (violence, 

vol, conduite en état d'ébriété ...) est également colligée dans un format dichotomique. 

Les traits de personnalité 

Plusieurs études, dont certaines menées à la CEïTCS (Dompierre, 2000; Themen; 1999), ont 

relevé la grande hétérogénéité des profils de personnalité que l'on peut retrouver chez les 

d'agresseurs sexuels. Or, comme le soulignent Lussier et Proulx (1998), les caractéristiques de 

la personnalité de l'agresseur sexuel jouent un rôle déterminant dans le type de relation qu'il 

va entretenir avec ses thérapeutes et les comportements qu'il adoptera en cours de traitement. 

L'évaluation de la personnalité des agresseurs sexuels avant le traitement peut donc être d'une 

aide précieuse pour apprécier les probabilités d'une réponse favorable ou défavorable au 

traitement. Le profil de personnalité des agresseurs sexuels est établi par l'entremise de leurs 

réponses au MCMI-II. Les échelles de personnalité de base (1 à 8B) et des échelles des 

variantes dysfonctionnelles de la personnalité (C à P) seront utilisés comme prédicteurs 

potentiels de la fin prématurée du traitement. Afin de respecter la construction psychométrique 

de l'épreuve et la pratique clinique, les résultats seront colligées dans un format dichotomique 

(traits absentdprésents) en fonction du seuil de signification clinique (Bb74) .  

2.7 Les analyses statistiques 

Des analyses préliminaires seront effectuées pour vérifier l'existence de différences 

significatives entre les différents motifs de fin prématurée du traitement (Abandon, expulsion, 

récidive), et ce, afin d'évaluer la nécessité de traiter ces groupes séparément. La méthode 

utilisée pour établir le modèle de prédiction s'inspire de Browne et al. (1998). Ainsi, dans un 

premier temps, des analyses univariées (Anova, chi-carré) seront effectuées afin de vérifier 

l'existence de relations significatives entre l'issue du traitement et les variables à I'étude. En 

raison de la nature exploratoire de l'étude, un niveau alpha fixé à -05 est adopté pour 

l'ensemble des analyses. Puis, dans un deuxième temps, les variables qui auront démontré une 

relation significative avec I'issue du traitement seront regroupées au sein d'un modèle de 

prédiction qui sera évalué par l'entremise d'une analyse discriminante. Le logiciel SPSS 

Graduate Pack 9.0 pour Windows (SPSS, 1999) est utilisé pour l'ensemble des analyses. 



CHAPITRE 3 



3.1 Comparaison des motifs de fin prématurée du traitement 

Dms un premier temps, des analyses univariées sont effectuées afin de vérifier l'existence de 

différences significatives entre les trois motifs de fin prématurée du traitement (abandon 

(n=12), expulsion (n=18), récidive (n=6)). En ce qui a trait aux variables socio- 

démographiques, des analyses de variance univariées (ANOVA) montrent que l'âge et la 

scolarité ne diffèrent pas significativement selon le motif de la fin prématurée du traitement. 

Des analyses de chi-carré montrent égaiement que le motif de la fin prématurée du traitement 

ne diffère pas significativernent selon le statut civii ou le statut occupationnel. Pour ce qui est 

des variables crirninologiques, les analyses de chi-carré ne montrent aucune relation 

significative entre le motif de fin prématurée du traitement et l'ensemble des variables 

étudiées. Finalement, pour ce qui est des échelles du MCMI-II, des analyses de chi carré ne 

montrent aucune relation significative entre le motif de fin prématurée du traitement et 

l'élévation des écheiles de personnalité. À la lumière de ces résultats, les trois motifs de fin 

prématurée du traitement (abandon, expulsion, récidive) seront regroupés au sein de la 

catégorie << traitement non complété D lors des analyses ultérieures. 

3.2 Les caractéristiques socio-démographiques associées à l'issue du traitement 

L'âge moyen de l'échantillon est de 38,52 ans (é-t-= 9,79) et varie de 19 à 61 ans. La scolarité 

moyenne de l'échantillon est de 11'3 années (é.t.= 2'93) et varie de 5 à 20 années de scolarité. 

Au moment de l'évaluation, 30,696 (II= 26) de l'échantillon étaient en couple, 40'0% (n= 34) 

étaient séparés et 29,4% (n= 25) itaient célibataires. En ce qui a trait au statut occupationnel, 

48,2% (n= 41) des individus étaient sans emploi. Le tableau 3 présente les données 

descriptives des variables socio-démographiques pour chacun des groupes à l'étude. 

Une relation significative est observée entre l'issue du traitement et le statut civil ( X 2  (dl=2) = 

10.93 p =.004). Les agresseurs qui sont en couple complètent davantage le traitement (77%), 

alors que les célibataires présentent le plus haut taux de traitement non complété (68%). Des 

analyses de chi carré a posteriori indiquent que les célibataires ont significativernent moins 



Tableau 3 

Caractéristiques Socio-démographiques en Fonction du Statut du Traitement 

Traitement complété Traitement non-complété 
(N = 49) (N= 36) 

Variable N 9% N % 

ÂGE M= 38'8 é.t.= 9'48 M= 38,l é.t,= 10,32 

STATUT CIVE : En couple 20 76,9 6 
Séparé 21 61,8 13 
célibataire 8 32,O 17 

EMPLOI: Oui 
Non 

complété le traitement que les agresseurs sexuels en couple (X2 (dl=l) = 10.39 p =.001) ou 

séparés &2 (d1=2) = 5.1 1 p =.W). Par contre, la tendance observée à l'effet que les sujets en 

couple compléteraient davantage le traitement que les sujets séparés ne s'est pas avérée 

significative. 

Une relation significative est également observée entre I'issue du traitement et le fait d'être 

sans emploi (X2 (dl=l) = 14.39, p < -001). En fait, 63% des agresseurs sexuels sans emploi 

n'ont pas complété le traitement alors que les agresseurs au travail l'ont complété dans une 

proportion de 80%. Les analyses de variance (Anova) effectuée pour l'âge et la scolarité ne se 

sont pas avérées significatives. 

3.3 Les caractéristiques criminologiques associées à l'issue du traitement 

Selon les informations contenues au dossier, 75'3% (n= 64) des participants auraient commis 

des délits exclusivement sur des mineurs, 17'6% (n- 17) exclusivement sur des adultes et 

7,1% (n= 6 )  sur des mineurs et des adultes. En ce qui a trait au sexe des victimes, 62'4% (n= 

53) des participants auraient commis des délits excIusivement sur des victimes de sexe 

féminin, 20'0% (n= 17) exclusivement sur des victimes de sexe masculin et 17,6% (n= 15) sur 

des victimes de sexe féminin et masculin. L'échantillon comprend autant d'individus avec une 



Tableau 4 

Caractéristiques Criminologiques en Fonction du Statut d u  Traitement 

Traitement complété Traitement non-complété 
(N = 49) (N = 36) 

N % N % 

Âge des victimes : Mineure 42 65,6 22 34,4 
Adulte 6 40,O 9 60,O 
Mixte 1 16,7 5 83,5 

Sexe des victimes : Féminin 
Masculin 
Mixte 

Nombre de victime : Une 
Plusieurs 

Lien avec la victime : Incestueux 12 63,2 7 36,8 
Extra-familial 34 55,7 27 44,3 
Mixte 3 60,O 3 40,O 

Délits sans contact : Non 
Oui 

Type de déviance : Secondaire 
Primaire 

Intoxication lors des délits : Non 
Oui 

Coercition lors des délits : Non 
Oui 

Antécédents criminels sexuels : Non 41 66,l 21 33,9 
Oui 8 34,8 15 65,2 

Antécédents criminels non sexuels : Non 38 74,s 13 25,5 
Oui 11 32,4 23 67,6 

seule victime connue (n= 43) que d'individus avec plusieurs (n= 42). La majorité des 

participants (71,896, n= 61) ont commis exclusivement des délits extra-familiaux, alors que 

22,4% (n=19) d'entre eux ont commis exclusivement des délits incestueux et 5,9% (n= 5) des 

délits intra- et extra- familiaux. L'échantillon comprend dix individus (1 l,8%) ayant commis 

des délits sans contact avec la victime. Une déviance sexuelle primaire a été diagnostiquée 

chez 38,8% (n= 33) des participants. Environ le tiers des participants (35,3%, n= 30) ont 

commis des délits sous l'effet de l'alcool ou de drogues. On observe sensiblement la même 



proportion d'individus ayant utilisé diverses formes de coercition lors des délits (36'7%' n= 

3 1). Un peu plus du quart (27'1%' n= 23) des individus ont des antécédents criminels sexuels 

et un peu plus de la moitié ont des antécédents criminels non-sexuels (51'8%' n= 44). Le 

tableau 4 présente les données descriptives des variables criminologiques pour chacun des 

groupe à l'étude. 

Les variables criminologiques sont mises en relation avec l'issue du traitement par l'entremise 

d'analyses de chi carré. Elles se sont avérées significatives (pc -05) pour quatre des dix 

variables à 1 'étude. L' issue du traitement est significativement associée à l'âge des victimes 

(x' (dL=2) = 7.71 p = -021). Les agresseurs sexuels qui ont commis des délits exclusivement 

sur des mineurs présentent le plus faible taux de traitement non complété (34%) par rapport 

aux agresseurs d'adultes (60%) et aux agresseurs qui comptent et des victimes adultes et des 

victimes mineures (84%). Des analyses chi carré a posteriori indiquent que les agresseurs 

sexuels qui ont commis des délits exclusivement sur des victimes d'âge mineur complètent 

significativement plus le traitement que les agresseurs avec des délits sur des mineurs et des 

adultes (x2 (dl=l) = 5.55 p = -018). La tendance observée à l'effet que les agresseurs d'adultes 

compléteraient moins le traitement que les agresseurs qui ont commis leurs délits 

exclusivement sur des victimes d'âge mineur est légèrement en deçà du seuil de signification 

statistique (dl=) = 3.35 p = -06). Finalement, il semble que les agresseurs d'adultes et les 

agresseurs qui ont commis des délits sur des mineurs et des adultes ne se distinguent pas dans 

leurs chances de compléter le traitement, 

Une relation significative est également observée entre l'issue du traitement et le degré de 

cristallisation de la déviance sexuelle (x2 (dl=l) = 5.12 p = .024). Les agresseurs sexuels 

primaires n'ont pas complété le traitement dans une proportion de 58% alors que 68% des 

agresseurs sexuels secondaires l'ont complété. 

La présence d'antécédents criminels sexuels officiels est significativement associée à la fin 

prématurée du traitement (x2 (dl=l) = 6.75 p = .009). Les agresseurs sexuels ayant déjà été 

condamnés pour des délits sexuels n'ont pas complété le traitement dans une proportion de 

65% alors que 66% des agresseurs avec aucun antécédent criminel sexuel l'ont complété. 



Finalement, une forte association est observée entre la présence d'antécédents criminels non 

sexuels et la fin prématurée du traitement (X2 (dl=l) = 14.85 p < -001). Les agresseurs ayant 

déjà été condamnés pour des crimes autres que sexuels n'ont pas complété le traitement dans 

une proportion de 68% alors que les agresseurs sexuels sans de tels antécédents l'ont complété 

dans 75% des cas. 

Les résultats concernant le nombre de victimes et le recours à la coercition lors des délits, bien 

que légèrement en deçà du seuil de signification statistique ( p  =.O6 et -07 respectivement), 

suggèrent certaines tendances. Ainsi, les agresseurs sexuels qui ont commis des délits sur plus 

d'une victime ou qui ont eu recours 2 la violence, à la force ou au chantage contre leurs 

victimes seraient davantage à risque de ne pas compléter le traitement. Il faut toutefois 

demeurer extrêmement prudent dans l'interprétation de telles tendances. 

3.4 Les traits de personnalité associés à l'issue du traitement 

En fonction des résultats obtenus au MCMI-II, des traits de personnalité cc Évitante » ont été 

détectés ( B b 7 4 )  chez près de la moitié (47%) des participants, ce qui constitue la plus forte 

prévalence parmi les traits de personnalité de base de la théorie de Millon. Suivent dans 

l'ordre les traits de personnalité cc Dépendante » relevés chez 42% des participants; les traits 

de personnalité << Agressive-sadique >>, << Compulsive », << Passive-agressive >> et << À conduite 

d'échec » relevés chez approximativement un agresseur sexuel sur trois; et les traits de 

personnalité cc Narcissique c Antisociale », << Schizoïde >> et Histrionique » relevés chez 

environ un agresseur sur quatre. Les élévations significatives aux échelles des trois variantes 

dysfonctionnelles de la personnalité sont moins fréquentes. Des traits de personnalité 

«Limite » sont détectés chez 18 participants, des traits de personnalité cc Schizotypique » chez 

10 participants (12%) et des traits de personnalité cc Paranoïde >> chez seulement 6 participants 

(7%). Le tableau 5 présente la prévalence des traits de personnalité dans chacun des groupes à 

l'étude. 

La présence de chacun des traits de personnalité est mise en relation avec l'issue du traitement 

par l'entremise d'analyses de chi carré. Elles indiquent une relation significative positive entre 

la présence de traits de personnalité G Narcissique >> et la fin prématurée du traitement 



Tableau 5 

Prévalence des Traits de Personnalité en Fonction du Statut du Traitement 

Traitement Complété Traitement non complété 

Personnalité de base (BR>74) : 

Schizoïde 
Évitante 
Dépendante 
Histnonique 
Narcissique 
Antisociale 
Agressive-sadique 
Compulsive 
Passive-agressive 
À conduites d'échec 

Variantes dysfonctionnelles (BR>74) : 

Schizotypique 
Limite 
Paranoïde 

(dl=l) = 4.43 p = -035). Les agresseurs sexuels présentant des traits de personnalité 

narcissique n'ont pas complété le traitement dans une proportion de 60% alors que les 

agresseurs sans de tels traits l'ont complété dans une proportion de 65%. La présence de traits 

de personnalité Antisociale » est également associée à la fin prématurée du traitement (x2 
(dl=l) = 5.49 p = -019). Les agresseurs sexuels présentant des traits de personnalité antisociale 

n'ont pas complété le traitement dans une proportion de 65%, contre seulement 35% des 

agresseurs sexuels sans ces traits. Une relation significative est également observée entre 

L'issue du traitement et la   rés en ce de traits de personnalité Passive-agressive » chez les 

agresseurs sexuels (dl=l) = 3.74, p = .045). Les agresseurs sexuels présentant des traits de 

personnalité passive-agressive n'ont pas complété le traitement dans une proportion de 57%' 

contre 35% des agresseurs sexuels sans ces traits. 



Des résultats légèrement en deçà du seuil de signification statistique concernant la relation 

entre les traits de personnalité « Évitante » (p=-059, one-sided Fisher ?s Exact), 

« Compulsive » (p=.057, one-sided Fisher's Exact) et « Schizo typique » (p=.062, one-sided 

Fisher's Exact) suggèrent certaines tendances. Les sujets présentant des traits de personnalité 

« Évitante » ou « Schizotypique » seraient davantage à risque de ne pas compléter le 

traitement. En revanche, les agresseurs sexuels présentant des traits de personnalité 

« Compulsive » seraient moins à risque de ne pas compléter le traitement. Toutefois, nous 

devons demeurer prudent dans l'interprétation de ces tendances. 

3.5 La prédiction de la fin prématurée du traitement 

Une analyse discriminante est effectuée afin d'évaluer la qualité de la prédiction opérée à 

partir des neufs variables significativement associées à l'issue du traitement. Les prédicteurs 

sont le statut civil, le statut occupationnel, l'âge des victimes, le type de déviance, la présence 

d' antécédents criminels sexuels, la présence d'antécédents criminels non sexuels et la présence 

de traits de personnalité narcissique, antisociale ou passive agressive. En raison de leur nature 

catégorielle, les variables «Statut Civil » et «Âge de la victime » ont dû être transformées 

afin de permettre leur utilisation dans la présente analyse. Ainsi, trois variables dichotomiques 

sont créées pour représenter chaque niveau de statut civil (En couple, Séparé, Célibataire) et 

trois variables dichotomiques sont créées pour représenter chaque niveau d'âge des victimes 

(Victimes mineures, Victimes adultes et Victimes mixtes). Afin de pallier au problème de 

singularité de la matrice de corrélation occasionné par cette procédure de transformation, les 

variables « En couple » et « Victimes mineures » sont retirées de l'analyse lors du calcul de la 

fonction discriminante canonique. Ces variables sont toutefois réintroduites lors du calcul des 

corrélations entre les prédicteurs et la fonction discriminante. Les 85 sujets sont utilisés dans 

l'analyse. 

L'analyse discriminante résulte en une fonction discriminante canonique significative (x2 
(d l=l l )  = 48.04, p c .001) comptant pour 46% de la variance entre les groupes. Les 

corrélations (Zoadings) entre les prédicteurs et la fonction discriminante canonique sont 

présentées au tableau 6. Les variables sont présentées selon leur ordre d'importance dans le 

modèle de prédiction. Ces corrélations suggèrent que les meilleures prédicteurs (parmi les 



Tableau 6 

Corrélations entre les Prédicteurs et la Fonction Discriminante Canonique 

Prédic teurs R 

Antécédents criminels non sexuels ,496 
Sans Emploi ,487 
Célibataire ,384 
Victimes mineures a -,3 17 
Antécédents criminels sexuels ,3 17 
En couple ' -,289 
Traits de personnalité antisociale ,284 
Déviance primaire ,273 
Victimes mineures et adultes ,253 
Traits de personnalité narcissique ,253 
Traits de personnalité passive-agressive ,232 
Victime adulte ,181 
Séparé -,O74 

Note : ' Ces variables n'ont pas été utilisées dans l'analyse 

variables proposées) de la fin prématurée du traitement chez les agresseurs sexuels traités dans 

la communauté sont, dans l'ordre, la présence d'antécédents criminels non sexuels, l'absence 

d'emploi, le fait de n'avoir jamais cohabité avec un(e) conjoint(e) dans le passé, le fait de ne 
avoir commis des délits exclusivement sur des victimes d'âge mineur et la présence 

d'antécédents criminels sexueIs (r ~ 3 0 ) .  Le fait de ne pas être en couple, la présence de traits 

de personnalité antisociale, le diagnostic d'une déviance sexuelle primaire, le fait d'avoir 

commis des délits autant sur des mineures que sur des adultes et la présence de traits de 

personnalité narcissique ou passive-agressive ont une contribution modeste (m.20) dans la 

prédiction de la fin prématurée du traitement. Finalement, le fait d'avoir commis des délits 

exclusivement sur des adultes ou d'être séparé ont une contribution négligeable dans la 

prédiction de la fin prématurée du traitement. 

Le tableau 7 présente la classification des agresseurs sexuels effectuée par la fonction 

discriminante. Des 85 agresseurs sexuels inclus dans l'analyse, 71 (83,5%) (PPG) ont été 

classés correctement, comparativement aux 43,5 (51,296) qui seraient correctement classés 

uniquement par la chance. De manière plus précise, la fonction discriminante parvient à 

classer correctement 41 (83,7%) (spécificité) des 49 agresseurs sexuels qui ont complété le 



Tableau 7 

Classification des Agresseurs Sexuels par la Fonction Discriminante 

Issue traitement observé 

Issue du traitement prédit 

Complété Non complété Total 

Complété 41 8 49 

Non complété 6 30 36 

Total 47 38 85 

Note : 82% de classifications justes 

traitement, comparativement aux 28,3 sujets (57,6%) qui seraient correctement classés sur une 

base aléatoire. Finalement, le modèle de prédiction parvient à classer correctement 30 (83,395) 

(sensibilité) des 36 agresseurs sexuels qui n'ont pas complété le traitement, comparativement 

aux 15,3 (42,4%) sujets qui seraient bien classés sur une base aléatoire. Enfin, en établissant la 

catégorie « traitement non complété » comme critère-cible, la puissance de prédiction positive 

du modèle est de 0.79 (pour 21% de faux positifs), et sa puissance de prédiction négative est 

de 0.87 (pour 13% de faux négatifs). Ainsi, il semble que les variables identifiées permettent 

une prédiction plus juste de l'achèvement du traitement que de la fin prématurée du traitement. 



CHAPITRE 4 

DISCUSSION 



CHAPITRE 4 : DISCUSSION 

Cette étude avait comme premier objectif d'identifier des variables significativement associées 

à l'issue du traitement chez les agresseurs sexuels traités en clinique externe dans le contexte 

du système judiciaire québécois. En nous inspirant de la documentation scientifique sur la 

prédiction de la fin prématurée du traitement, trois hypothèses ont été formulées, soient : 1) les 

caractéristiques socio-démographiques des agresseurs sexuels sont associées à l'issue du 

traitement; 2) les caractéristiques criminologiques des agresseurs sexuels sont associées à 

l'issue du traitement; et 3) les traits de personnalité des agresseurs sexuels sont associés à 

l'issue du traitement. Le second objectif de  cette étude était de vérifier jusqu'à quel point 

l'issue du traitement peut être prédite à partir des différences significatives observées entre les 

agresseurs sexueIs qui complètent le traitement et ceux qui ne le complètent pas. 

Les résultats de la présente étude confirment la première hypothèse. En effet, certaines 

caractéristiques socio-démographiques sont associées à l'issue du traitement chez les 

agresseurs sexuels traités dans la communauté. À l'instar des études de Shaw et al. (1995)' de 

Miner et Dwyer (1995) et de Moore et al.(1999), nos résultats indiquent que le statut civil est 

significativement associé à l'issue de la thérapie, et ce maigré l'utilisation d'une définition 

plus libérale qui reconnaissait les unions de fait. Ainsi, les agresseurs sexuels qui n'ont jamais 

cohabité avec un(e) conjoint(e) sont particulièrement à risque de ne pas compléter leur 

traitement en comparaison avec les agresseurs qui sont en couple ou qui ont déjà cohabité avec 

un(e) conjoint(e). De plus, les agresseurs sexuels qui sont en couple semblent présenter les 

meilleures chances de compléter le traitement. Plusieurs hypothèses ont été soulevées pour 

expliquer La relation observée entre le statut civil des agresseurs sexuels et l'issue du 

traitement. D'une part, Miner et Dwyer (1995) suggèrent que les agresseurs sexuels en couple 

auraient plus de motivation extrinsèque pour demeurer en traitement. En effet, le fait de 

poursuivre la thérapie peut servir à démontrer au conjoint leur bonne volonté et leur désir de 

changement pour éviter une éventuelle rupture, ce qui constitue un important bénéfice 

secondaire. D'autre part, Shaw et al. (1995) suggèrent que la relation de couple peut être une 

source importante de motivation et de support pour les agresseurs sexuels, ce qui pourrait les 

aider à compléter leur traitement. Ces auteurs avancent également que les agresseurs 

impliqués dans une relation de couple disposeraient de meilleures habiletés relationnelles et 



seraient plus empathiques que les autres agresseurs. Ces ressources constituent des atouts 

importants dans le cheminement thérapeutique. À i'inverse, les agresseurs sexuels qui n'ont 

jamais établi de  relation intime seraient beaucoup plus démunis sur le plan relationnel et de ce 

fait, seraient davantage à risque de ne pas compléter le traitement. Cette hypothèse rejoint les 

résultats de  Geer et  aL.(1996), démontrant que les agresseurs sexuels qui ne complètent pas 

leur traitement manqueraient d'habiletés pour établir des relations appropriées. Finalement, 

Abel et  al. (1988) ajoutent que, pour Ies pédophiles, le fait d'être en couple suggère 

vraisemblablement qu'ils ne sont pas seulement attirés sexuellement par les enfants, mais 

aussi par les adultes. Il serait donc plus facile d'éliminer L'attirance pour les enfants lorsque 

l'agresseur a déjà investi une source de gratification sexuelle adéquate. 

Nos résultats indiquent également que le statut occupationnel est associé à l'issue du 

traitement. Ainsi, l'absence d'emploi s'est avéré un aes meilleurs prédicteurs de la fin 

prématurée du traitement dans notre étude, ce qui vient appuyer les résultats de Browne et ai. 

(1998). Comme dans l'ensemble des études recensées, l'âge de l'agresseur sexuel e t  sa 

scolarisation ne se  sont pas avérés significativement associés à l'issue du traitement. 

La seconde hypothèse est également confirmée par les résultats de notre étude. En effet, 

certaines caractéristiques crirninologiques sont significativement associées à l'issue du 

traitement chez les agresseurs sexuels traités dans la communauté. Ainsi, la présence 

d'antécédents criminels non sexuels s'avère être le meilleur prédicteur de la fin prématurée du 

traitement parmi Ies variables étudiées, ce qui vient appuyer les résultats de Browne et al. 

(1998), auprès d'agresseurs sexuels traités dans la communauté, et  ceux de Geer et al. (1996)' 

et de Moore e t  al. (1999), chez des agresseurs sexuels traités en captivité. Ces résultats 

suggèrent que les individus dont les comportements sexuels déviants s'inscrivent dans un 

contexte de  délinquance plus généralisée sont moins susceptibles de compléter leur traitement. 

La présence d'antécédents criminels sexuels est égaiement associée de façon significative à la 

fin prématurée du traitement, faisant ainsi écho aux observations de Miner et Dwyer (1995). 

Chez ces individus, les conséquences reliées aux condamnations antérieures (emprisonnement, 

probation) n'ont, de toute évidence, pas eu un effet suffisamment dissuasif pour les empêcher 

de  récidiver et  pour les inciter à poursuivre leur traitement. Les résultats indiquent aussi que 

l'âge des victimes est significativement associé à l'issue du traitement. Les individus qui ont 



commis des délits sexuels exclusivement sur des victimes d'âge mineur semblent présenter les 

meilleures chances de compléter le traitement en comparaison avec les sujets qui ont commis 

des crimes contre des adultes ou contre des mineurs et des adultes, ce qui vient appuyer les 

résultats de Moore et al. (1999) et d'Abe1 et al. (1988).Les agresseurs sexuels qui ont commis 

des délits contre des adultes représentent une proportion relativement faible de la clientèle de 

la CE'TTCS, il est donc possible que le traitement offert ne rencontre pas les besoins 

spécifiques de ces agresseurs (Allam, Middleton et Browne, 1997). Finalement, le degré de 

cristallisation de la déviance sexuelle est significativement associé au statut du traitement. Le 

fait de présenter une problématique sexuelle primaire augmente le risque de ne pas compléter 

le traitement. Chez les agresseurs sexuels primaires, la problématique sexuelle est en évolution 

depuis de nombreuses années, souvent depuis I'adolescence, et est fortement investie au 

niveau fantasmatique. Il est donc possible que ces individus soient plus réticents à abandonner 

leur source de gratification sexuelle. À notre connaissance, notre étude est la première vérifier 

la relation entre le degré d'enracinement de la déviance sexuelle et l'issue du traitement. 

Les résultats suggèrent également certaines tendances. Les agresseurs sexuels qui ont commis 

des délits sur plusieurs victimes ou qui ont utilisé la violence, la force ou les menaces pendant 

leurs délits semblent plus à risque de ne pas compléter le traitement. Nous devons cependant 

demeurer prudent dans l'utilisation de tels résultats, ces tendances demeurant légèrement en 

deçà du seuil de signification statistique. 

La troisième hypothèse se voit confirmée par les présents résultats. Certains traits de 

personnalité sont significativement associés à l'issue du traitement chez des agresseurs sexuels 

traités dans la communauté. D'abord, tout comme Abel et al. (1988), Geer et al. (1996) et 

Moore et al. (1999) l'avaient relevé, nos résultats indiquent que la présence de traits de 

personnalité antisociale constitue une entrave à l'achèvement du traitement. Un tel résultat 

n'est pas étonnant dans la mesure où les individus présentant des traits de personnalité 

antisociale se caractérisent souvent par leur impulsivité, leur difficulté à se conformer aux 

règles, leur faible tolérance à la frustration et leur incapacité à éprouver de l'empathie. De 

plus, ces individus ont souvent tendance à manipuler les autres pour parvenir à leurs fins. 

Ainsi, pour certains d'entre eux, l'implication dans un programme de traitement serait 

davantage motivée par le désir d'éviter ou de diminuer une sentence d'emprisonnement 



(Beakeland et ai., 1975) que par un réel désir de changement. Nos résultats indiquent 

également que les agresseurs sexuels présentant des traits de personnalité passive-agressive 

complètent moins le traitement. Les individus présentant ces traits de personnalité se 

caractérisent d'abord par leur comportement d'opposition passive et leur négativisme. Ce sont 

des individus susceptibles et boudeurs, qui ne se  sentent pas appréciés, qui ont souvent 

l'impression d'être traités injustement et qui se plaignent constamment. (Millon, 1997). 

Comme I'ont remarqué Abel et ai. (1988), il semble que les agresseurs sexuels présentant de 

tels traits tendent à refuser de se plier aux exigences de la thérapie. Enfin, nos résultats 

indiquent que les individus présentant des traits de personnalité narcissique sont plus à risque 

de ne pas compléter le traitement- Une telle constatation est cohérente car les individus 

présentant de tels traits de personnalité sont souvent décrits comme centrés sur eux-mêmes, 

arrogants, manipulateurs et peu enclins à accepter les contraintes sociales (Craig, 1993). De 

plus, Debray et Nollet (1997) ajoutent que le cheminement thérapeutique avec ces individus 

risque d'être difficile en raison de leur faible tolérance à la fmstration et de leur propension à 

transgresser tes conventions thérapeutiques. 

En somme, la rébellion (antisociale), le négativisme (passive-agressive) et la belle assurance 

(narcissique) sont des traits de personnalité problématiques en regard de l'établissement de 

l'alliance thérapeutique et de la poursuite d'un cheminement thérapeutique. À ces facteurs 

peut s'ajouter le retranchement social excessif, incarné dans Les traits de personnalité évitante 

ou schizotypique, qui semble également associé à une augmentation du risque de ne pas 

compléter la thérapie. Selon la théorie de Millon (1987)' la personnalité schizotypique 

représente une variante plus sévère et dysfonctionnelle des troubles de personnalité schizoïde 

et évitante. Le traitement des personnalités évitantes présente des difficultés majeures et est 

souvent frustrant pour les thérapeutes. Comme ces individus ont tendance à éviter les séances 

et les tâches à accomplir à la maison, les progrès sont très lents, voire infimes (Debray et 

Nollet, 1997). Ainsi, ces tendances s'entendent d'un point de vue théorique, en plus de 

s'observer dans la pratique. 

À l'inverse, les sujets présentant une élévation significative à l'échelle de personnalité 

<< compulsive » du MCMI-II semblent moins à risque de ne pas compléter le traitement. Selon 

Craig (1993; 1999)' de nombreux indices révèlent que l'échelle de personndité 



K compulsive » mesure davantage un style de fonctionnement adapté plutôt qu'un trouble de la 

personnalité. En effet, I'échelle corrèle positivement avec des mesures de stabilité 

émotionnelle et comportementale et corrèlent négativement avec les critères diagnostiques du 

trouble obsessionnel-compulsif du DSM-III-R et d'autres mesures de détresse psychologique. 

De plus cette échelle présente une faible validité convergente avec d'autres mesures de 

compulsivité. Ainsi, le contenu de l'échelle semble davantage décrire un individu discipliné, 

respectueux des règles et des conventions, consciencieux et structuré plutôt qu'un individu 

présentant un trouble obsessionnel-compulsif. Finalement, Craig (1993; 1999) ajoute qu'un 

score élevé à l'échelle << compulsive » est généralement associé à un meilleur pronostic en 

traitement et à une meilleure santé mentale, ce qui vient appuyer la tendance observée dans 

cette étude. 

Au delà des convergences avec les résultats des études consacrées aux prédicteurs de la fin 

prématurée du traitement, on constate que plusieurs des facteurs identifiés dans cette étude se 

retrouvent également au sein de grilles psychométriques connues pour évaluer la dangerosité 

et les risques de récidive sexuelle chez les délinquants, telles que le HCR-20 (Histurfcal- 

Chical-Risk Management : Wvbster et Eaves,1993) et le SVR-20 (Semal-Violence-Risk : 

Boer, Hart, Kropp et Webster, 2000). En effet, dans le HCR-20, l'instabilité des relations et de 

l'emploi, la présence de  troubles de la personnalité (particulièrement les troubles de la 

personnalité antisociale et  schizotypique), l'échec d'une remise en liberté antérieure, l'attitude 

antisociale et l'instabilité émotionnelle sont tous des facteurs considérés dans l'évaluation de 

la dangerosité d'un délinquant. De même, dans le SVR-20, la présence d'un profil 

relativement stable d'excitation sexuelle à un stimuli inapproprié (ce qui suggère une déviance 

sexuelle de type primaire), les problèmes relationnels (instabilité dans la vie intime), les 

problèmes d'emploi et les antécédents criminels sexuels et non sexuels (violents et non 

violents) sont toutes des variables considérées dans l'évaluation du risque de récidive sexuelle. 

11 est intéressant de constater que les variables du SVR-20 recoupant les variables identifiées 

dans cette étude sont regroupées au sein du facteur d'adaptation psychosociale. 

De fait, si on observe l'ensemble des variables identifiées dans cette étude, chacune d'entre 

elles renvoie d'une manière ou d'une autre à un facteur général d'inadaptation sociale : 

individu qui n'a jamais eu  de partenaire dans sa vie intime, qui n'est pas intégré au marché du 



travail, qui a un passé criminel, qui entretient une déviance sexuelle de type primaire. Toutes 

ces variables comptent panni les plus déterminantes en regard de la fin prématurée du 

traitement. Bien que leur contribution dans la prédiction de I'issue du traitement soit plus 

modeste, les traits de personnalid identifiés ajoutent une coloration au profil général en 

soulignant le mode de fonctionnement qui sous-tend l'inadaptation sociale observée chez les 

agresseurs sexuels qui ne complètent pas le traitement. 

4.1 Utilité des résultats 

Cette étude avait pour second objectif de vérifier la qualité de la prédiction de l'issue du 

traitement opérée à partir des variables socio-démographiques, des variables criminologiques 

et des traits de personnalité associés à l'issue du traitement. Les résultats indiquent que l'on 

peut parvenir à un bon degré de prédiction de l'issue du traitement chez les agresseurs sexuels 

traités à la CETTCS à partir des variables identifiées- En effet, il semble que ces variables 

prises dans leur ensemble permettent de classer 82% des sujets selon qu'ils aient complété ou 

non le traitement. Plus précisément, ces variables parviennent à identifier près de 84% des 

sujets qui ont complété le traitement et 83% de ceux ne l'ayant pas complété. 

Compte tenu des ressources de traitement limitées, de nombreux auteurs (Browne et ai., 1998; 

Gully et al., 1990; Moore et al., 1999; Shaw et al., 1995) ont suggéré d'utiliser des modèles de 

prédiction de la fin prématurée du traitement afin de sélectionner prioritairement les 

participants les plus susceptibles de compléter la thérapie. Ainsi, en refusant l'accès aux sujets 

plus à risque, on économiserait les ressources thérapeutiques disponibles pour les individus 

présentant un meilleur pronostic. Toutefois, les recoupements observés entre les variables 

associées à la fin prématurée du traitement et celles associées au risque de récidive sexuelle 

suggèrent que ces sujets sont généralement les plus à risque de récidiver et par le fait même, 

ceux ayant le plus grand besoin d'encadrement. De plus, comme aucun modèle de prédiction 

n'est parvenu à identifier correctement l'ensemble des agresseurs qui ont complété leur 

traitement, un certain nombre de sujets (les faux positifs) seraient refusés alors qu'ils 

pourraient profiter des programmes. Cette situation constitue une erreur beaucoup plus 

importante à notre avis que le fait d'offrir le traitement à des individus qui ne le complèteront 

peut-être pas. 



Les prédicteurs de la fin prématurée du traitement n'en demeurent pas moins des informations 

fort utiles dans l'encadrement des agresseurs sexuels en cours de cheminement. En effet, les 

cliniciens informés de ces facteurs pourront cibler dès le d é p m  les individus les plus à risque 

de ne pas compléter le traitement et adapter leurs interventions auprès d'eux afin de  prévenir 

les abandons ou les exctusions. De plus, les résultats suggèrent que le programme de 

traitement de la CEïTCS s'adresse peut-être davantage aux pédophiles qu'aux agresseurs 

ayant commis des délits contre des adultes. Évidemment, cela s'explique par l'importante 

prévalence des premiers par rapport aux seconds dans cette clientèle, mais aussi par une 

différence dans leur dynamique délictuelle. Comme ces agresseurs sont déjà particuliers au 

sein de cette clinique, ils exigeraient sans doute des interventions particulières dans le créneau 

du programme actuel composé de thérapies de groupe, d'ateliers thématiques ou de suivis 

individuels. En somme, il faudrait envisager un aménagement des techniques d'interventions 

susceptible de retenir les agresseurs sexuels contre adulte en traitement. 

4.2 Limites de l'études et implications de recherche futures 

Les prédicteurs de la fin prématurée du traitement étant spécifiques à une clientèle donnée et à 

un programme thérapeutique particulier, les variables identifiées dans cette étude présenteront 

une plus grande validité prédictive dans l'évaluation des agresseurs sexuels traités à la 

CETTCS et risquent d'être plus difficilement généralisabies à d'autres programmes de 

traitement. Néanmoins, les résultats de la présente étude devront faire l'objet d' une contre- 

validation auprès d'un nouvel échantillon tiré de la même clientèle. 

Par la même occasion, il serait intéressant de constituer un échantillon plus vaste qui 

permettrait de vérifier si certaines caractéristiques sont davantage associées à l'abandon, à 

l'expulsion du traitement ou à la récidive en cours de traitement. En effet, Lussier et Proulx 

(1998) ont démontré que la fin prématurée du traitement n'est pas un phénomène homogène. 

La perte de puissance statistique reliée à la taille relativement faible de notre échantillon ne 

nous a pas permis de mettre à jour de telles différences. 

Malheureusement, la CETïCS ne disposait pas de  toutes les données concernant la récidive 

pour l'ensemble de ces clients depuis son ouverture en 1985. Ainsi, cette étude demeure 



incomplète dans la mesure où elle n'a pu apprécier I'impact de la fin prématurée du traitement 

sur les taux de récidive sexuelle et non sexuelle. Cette question devrait également faire l'objet 

de recherches futures. 



CONCLUSION 



CHAPITRE 5 : CONCLUSION 

Cette étude avait comme premier objectif d'identifier des prédicteurs de la fin prématurée du 

traitement chez des agresseurs sexuels traités dans la communauté, sous ordonnance de la 

Cour. Pour ce faire, 36 agresseurs sexuels n'ayant pas complété leur traitement sont comparés 

à 49 agresseurs sexuels qui I'ont complété en regard de leurs caractéristiques socio- 

démographiques, leurs caractéristiques criminologiques et leurs traits de personnalité, tels que 

mesurés par l'entremise de leur réponse au MCMI-II. Le second objectif de cette étude était de 

vérifier la qualité de la prédiction de l'issue du traitement opérée à partir des variables 

identifiées. Cette étude se base sur la clientèle de la Clinique d'Évaluaiion et de Traitement 

des Troubles du Comportement Sexuel (CEïT.CS) du Centre Hospitalier Robert-Giffard. À 

notre connaissance, il s'agit de la toute première étude à s'intéresser à la prédiction de la fin 

prématurée du traitement chez des agresseurs sexuels traités dans la communauté, dans le 

contexte du système judiciaire québécois. 

Les analyses ont permis d'identifier neuf variables significativement associées à l'issue du 

traitement chez les agresseurs sexuels de notre échantillon, à savoir : 1) le statut civil ; 2) le 

statut occupationnel; 3) les antécédents criminels sexuels; 4) les antécédents criminels non 

sexuels; 5) l'âge des victimes; 6) le type de déviance sexuelle (primaire vs secondaire); 7) les 

traits de personnalité antisociale; 8) les traits de personnalité narcissique et enfin, 9) les traits 

de personnalité passive-agressive. Ces variables semblent s'organiser autour d'un facteur 

général d7 inadaptation sociale. 

Prise dans Ieur ensemble, ces variables parviennent à classer correctement 82% des 

participants selon qu'ils aient ou non complété le programme de traitement. De façon plus 

précise, ces variables permettent de classer correctement près de 84% des agresseurs sexuels 

qui ont complété le traitement et 83% des agresseurs qui ne I'ont pas complété. Les meilleurs 

prédicteurs de la fin prématurée du traitement sont la présence d'antécédents criminels non 

sexuek, l'absence d'emploi, le célibat, le fait de ne pas avoir exclusivement des délits de type 

pédophilique et la présence d'antécédents criminels sexuels. 

Compte tenu des recoupements observés entre les facteurs de risque de fin prématurée du 

traitement et les facteurs de risque de récidive violente et sexuelle, nous croyons que les 



résultats de cette étude ne devraient pas être utilisés dans la sélection des candidats au 

traitement. Les résultats de cette étude devraient plutôt servir de repères aux cliniciens afin 

qu'ils puissent identifier d'avance les sujets à risque de quitter le traitement et adapter leurs 

interventions de façon préventive. 

Cette étude présente toutefois certaines limites. Tout d'abord, les facteurs de risque identifiés 

sont sans doute spécifiques à la clientèle de  la CETTCS e t  donc difficilement généralisables à 

d'autres populations. Les résultats devront aussi être contre-validés auprès d'un nouvel 

échantillon au sein de la même clinique. De plus, la taille restreinte de  l'échantillon n'a pas 

permis de faire de distinction entre les différents motifs de  fin prématurée du traitement. Enfin, 

faute de  données extensives dans les dossiers, les taux de récidive pour chacun des groupes à 

l'étude n'ont pu être comparés. Ainsi, d'autres études devront être effectuées pour répondre à 

ces questions. 
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