Projet de recherche : L'impact d'un programme de traitement des délinquants sexuels établi dans
un établissement de détention.
Au fil des ans, les programmes de traitement des personnes contrevenantes ayant été condamnés
pour un crime à caractère sexuel ont subi une série de changement important, passant progressivement
d’objectifs de réhabilitation à des objectifs axés sur la gestion du risque de la récidive sexuelle (Lussier,
2018). L’évolution de ces programmes a été marquée à travers le temps par des changements importants
sur le plan des approches théoriques (par ex., approche psychodynamique, béhavioriste, cognitivocomportemental, humaniste), des objectifs thérapeutiques (par ex., modification des préférences sexuelles
déviantes, le développement de l’empathie, modification des distorsions cognitives) ainsi que des cadres
conceptuels explicatifs concernant la récidive sexuelle (par ex., modèle de prévention de la rechute,
approche des risques et des besoins) (notamment, Beech, Craig & Browne, 2009; Marshall, Marshall &
Serran, 2006). Bien que l’impact des programmes de traitement spécialisés des délinquants sexuels ait fait
l’objet de nombreux débats dans la littérature scientifique (Marques, 1999; Marshall & Barbaree, 1990;
Polizi, MacKenzie & Hickman, 1999; Rice & Harris, 2003), des méta-analyses ont montré qu’un
programme de traitement fondé sur les principes cognitivo-comportementaux peut réduire le risque de
récidive sexuelle d’environ 35% (Losel & Schmucker, 2005; 2015). Jusqu’à tout récemment au Québec,
cependant, les personnes contrevenantes condamnées à une peine provinciale (c’est-à-dire incarcérés pour
moins de deux ans) ne pouvaient avoir accès aux programmes de traitement spécialisés en délinquance
sexuelle. Pour remédier à cette situation, le gouvernement du Québec a mis en place à l’établissement de
Percé, un programme spécialisé pour les personnes contrevenantes ayant été reconnu coupable d’un délit
à caractère sexuel et ayant reçu une sentence provinciale (PETRAAS). Le projet était relativement unique
étant donné que ce centre de détention avait été construit uniquement et spécifiquement pour recevoir cette
population. Cette population ciblée par le programme PETRAAS est distincte notamment puisqu’elle
purge des peines relativement courtes créant des enjeux importants sur le plan de l’intervention. De plus,
ce groupe ayant reçu une sentence provinciale n’est pas bien connu d’un point de scientifique, puisque les
travaux de recherche à ce jour ont été axés sur les individus ayant reçu une peine fédérale ou ceux ayant
été transférés dans un hôpital psychiatrique sécuritaire. Ainsi, non seulement les principes et les enjeux de
l’intervention auprès de cette clientèle sont méconnus, on ignore si un tel programme a un impact sur le
risque de récidive sexuelle.
Objectifs
L’objectif de ce projet de recherche est de décrire et d’examiner l’impact du programme de traitement
des délinquants sexuels administré à l’établissement de détention de Percé, au Québec. Un volet qualitatif

à l’étude vise à cerner l’ensemble des facettes du programme de façon à pouvoir évaluer le rôle de celuici dans la prise en charge et la réhabilitation des contrevenants y participant. Le programme de traitement
pour délinquants sexuels appelé Programme d’évaluation, de traitement et de recherche pour les auteurs
d’agression sexuelle (PETRAAS) n’a jamais fait l’objet d’une étude d’évaluation.
Méthodologie
L’étude comportera une évaluation du programme PETRAAS, de ses principes directeurs clés, des
objectifs de recherche énoncés et de ses composantes. Des entretiens qualitatifs avec les responsables de
programme et les responsables de l’administration du traitement seront menés pour compléter l’analyse
des informations officielles relatives au programme afin de mieux comprendre la philosophie du
programme de traitement. Ces entretiens permettront de saisir non seulement les assises du programme,
mais également de dresser un portrait plus juste du type d’intervention utilisé et de la clientèle visée. Des
données supplémentaires seront recueillies par le biais du système informatisé du Ministère de la Sécurité
publique du Québec qui permettra d’accéder aux informations du dossier de chaque délinquant ayant
participé au programme PETRAAS depuis sa mise en place en 2010 jusqu’à la fin de 2018. Des
informations sur les résultats du traitement du programme seront colligées pour chacun des participants
(par exemple, traitement complété, abandon du traitement, expulsion, durée de séjour). Après une
inspection préliminaire de la base de données, j’ai l’intention de récupérer des informations standardisées
pour environ 450 individus. En ce qui concerne la stratégie analytique, j’examinerai la possibilité de
combiner les informations qualitatives et quantitatives dans une approche mixte afin de saisir toute
l’ampleur des problèmes et défis sous-jacents qui caractérisent ce groupe et l’impact de leur participation
à ce programme.
Pertinence
En termes de pertinence, ce projet de recherche criminologique est susceptible d'avoir une incidence
sur l'élargissement de la compréhension de l'impact du traitement des délinquants sexuels et possiblement
des facteurs associés qui favorisent la sécurité publique et la réadaptation. De plus, le projet aiderait à
mieux comprendre l'impact d'un programme spécifique sur la délinquance sexuelle. La faisabilité du projet
est assurée notamment par l'existence d'un partenariat de recherche établi entre l'Université Laval et le
ministère de la Sécurité publique du Québec, facilité par mon superviseur, le Dr Patrick Lussier.
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