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Rappel du déroulement de l’étude :
L’étude du parcours post institutionnel d’Auteurs d’Infractions à Caractère Sexuel (AICS), suite à la
prise en charge post pénitentiaire en Région wallonne, nous a permis d’évaluer les taux de récidive de
ces AICS (Rapport du projet de recherche, partie 1, 2006-2007). Ces taux ont été mesurés auprès d’une
population d’AICS ayant fait l’objet d’un enregistrement au sein d’une grille de renseignements relatifs
à l’activité des différentes équipes durant les années 2001 et 2002. A partir d’environ 1200 fiches de
renseignements, seuls 219 AICS ont fait l’objet de la présente étude (Rapport du projet de Recherche,
Partie 1, 2006-2007).

Les résultats de cette recherche soulignent 27,7% de récidive générale, 7,5% de récidive sexuelle, 3,8%
de récidive violente non sexuelle et 19,3% de récidive non violente non sexuelle. Notons que ces taux
sont inférieurs aux taux de récidive évalués au sein de la littérature internationale ainsi qu’aux taux
évalués par le CRDS auprès d’une population d’internés (Menghini, Ducro, & Pham, 2005). Les taux
obtenus sont proches de ceux rapportés par les méta-analyses évaluant l’efficacité thérapeutique de
la prise en charge des AICS au sein de la littérature internationale. Les résultats obtenus au cours de
cette première partie de recherche soutiennent l’hypothèse que le système de prise en charge en
ambulatoire en Région wallonne contribue au faible taux de récidive sexuelle de la cohorte (Hanson,
communication personnelle). Néanmoins, différentes limites ont été soulignées : le taux d’attrition
élevé au sein de la cohorte, l’absence de mesure du risque de récidive des AICS, l’absence d’un groupe
contrôle d’AICS n’ayant pas bénéficié d’un suivi ambulatoire, la mesure de taux de récidive à partir
uniquement de données officielles, ainsi que l’absence de données relatives à la prise en charge (les
grilles de renseignements nous donnaient des informations relatives à la prise en charge au cours des
années 2001 et 2002).

Courant 2007 et 2008, une seconde phase de la recherche a été investiguée. L’objectif de cette
seconde phase était de pallier, certaines de ces limites. En effet, nous avons tenté de diminuer les taux
d’attrition de la cohorte constituée à partir des grilles d’enregistrement, ce taux reste néanmoins
encore élevé. A partir de la lecture des dossiers du Service des Cas individuels et du Casier Judiciaire,
nous avons également évalué le risque de récidive de l’ensemble de la cohorte à partir de deux
instruments statiques d’évaluation du risque de récidive des AICS qui ont fait l’objet d’évaluation
psychométrique en Belgique (Ducro & Pham, 2006 ; Pham & Ducro, 2008) : la Statique-99 (Hanson &
Thornton, 1999, 2002) et la Sex Offender Risk Appraisal Guide (SORAG, Quinsey et al., 1998).
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Des analyses statistiques nous ont permis de préciser le niveau de risque des AICS constituant la
cohorte et de discuter les taux de récidive en fonction de ce niveau de risque (Cf. Rapport de
Recherche, Partie 2, 2007-2008).

Au cours de ces deux années de recherche, nous nous sommes confrontés à une difficulté liée à la
dimension rétrospective de la recherche. En d’autres termes, la qualité de la recherche et la validité
des résultats dépendent de la qualité et de l’exhaustivité des renseignements repris dans les grilles
AICS de 2001 - 2002, ainsi que dans les dossiers du SCI (des dossiers pour lesquels les faits remontent
parfois à plus de 10 ans). Nous pouvons supposer que l’encodage de données dans un tel fichier ou le
classement de documents dans un dossier judiciaire ont évolué. De plus, les fiches de renseignements
nous donnaient des informations quant à la prise en charge de l’AICS au sein des équipes, cependant
ces informations reflétaient l’activité 2001 - 2002. Par conséquent, à travers ces données préliminaires,
nous n’étions pas en mesure de connaître les caractéristiques de suivi thérapeutique des AICS : (a) s’il
était encore ou non en suivi; (b) le dosage de ce dernier ; (c) sa modalité individuelle, groupale,
multimodale; (d) son éventuelle orientation théorique. De la même manière, au vu de l’évolution des
pratiques, nous pouvons supposer que la prise en charge des AICS a également évolué entre 2001 et
2008.

Au vu de ces différentes remarques et afin de pallier ces différentes limites, notre objectif était de
mener une recherche action de type prospectif sur du long terme. La littérature internationale, et
notamment les travaux de Bonta et collaborateurs (Bonta & Andrews, 2007), soulignent l’importance
d’intégrer ces trois dimensions Risque, Besoin et Réceptivité dans la prise en charge des populations
délinquantes. Dans ce projet, la mise en place, en 2009, d’un instrument d’évaluation des AICS
reprenant des données délictueuses, diagnostiques, socio-environnementales et des données relatives
à la prise en charge, avait pour objectif de suivre l’évolution continue de la cohorte des AICS suivis au
sein des équipes spécialisées en Région wallonne. Notons que, dans cet instrument, certaines variables
sont communes à celles recensées dans les grilles d’enregistrement des données à caractère
épidémiologique de la Région Wallonne. Afin de faciliter l’encodage pour les équipes, nous avons
adapté notre système de codage afin de suivre celui des grilles d’enregistrement des données à
caractère épidémiologiques. Cet instrument d’évaluation, ainsi constitué, nous permettrait de mesurer
le niveau de risque statique de l’AICS lors de sa libération, de connaître son type de libération, son suivi
au sein d’une ou de plusieurs équipes de santé spécialisées (en cas de réorientation), ses critères
diagnostiques, ainsi que l’environnement social dans lequel il évolue.
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Il est important de souligner que ces différentes variables sont reconnues comme étant
potentiellement prédictives d’un risque de récidive, qu’elles permettent de cerner également les
besoins des AICS quant à une éventuelle prise en charge et leur réceptivité à cette prise en charge.
MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE :

POPULATION : AICS issus des équipes de santé spécialisées de la Région Wallonne pour lesquels un
dossier de traitement est ouvert.

DÉROULEMENT DE LA RECHERCHE ACTION : cet instrument d’évaluation a été proposé en 2009 à quelques
équipes volontaires dans le but de l’implémenter et de voir la faisabilité de l’évaluation par les
professionnels des équipes de santé spécialisées. Une phase test auprès de 4 équipes est en cours et
s’est terminée fin 2009. Dans cette nouvelle phase de recherche, il est intéressant de solliciter les
différentes équipes de la région wallonne afin de cibler davantage d’AICS et d’avoir une recherche
numériquement la plus représentative possible de la population concernée.
Les données recensées dans cet instrument seront transmises au CRDS afin que les psychologues
chercheurs du CRDS intègrent les informations dans la recherche.

EVALUATION
(1) Instrument d’évaluation en continu des caractéristiques des AICS :
•

Les caractéristiques délictueuses de l’AICS (antécédents délictueux, faits actuels, fréquence,
victime, type de peine, type de libération, Etc.) ;

•

Les caractéristiques diagnostiques (présence d’un trouble, mode d’évaluation de ce trouble,
type d’évaluation proposé, Etc.) ;

•

Les caractéristiques socio-environnementales (statut conjugal, emploi, évolution de ces
variables au cours du suivi de l’AICS) ;

•

Les caractéristiques de la prise en charge (type, fréquence, absentéisme, orientation du
praticien, nombre de praticien, Etc).

(2) Evaluation du niveau de risque statique de l’AICS lors de sa libération.
(3) Evaluation de la récidive : générale, sexuelle, violente non sexuelle et non violente non sexuelle.
Ces deux dernières évaluations seront réalisées par des psychologues chercheurs du CRDS, et ce à
partir des variables recensées dans l’instrument d’évaluation en continu des AICS et de la consultation
des dossiers DGD et du casier judicaire (tout au moins pour la variable récidive) ou des dossiers greffes
des établissements de Défense Sociale. Le CRDS veillera à contrôler la validité des évaluations en
réalisant des accords inter juges sur un nombre suffisant de participants.
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ANALYSE DES DONNÉES : l’objectif étant de cerner l’apport des équipes de santé spécialisées sur un laps
de temps suffisamment long. Chaque année, à une période donnée, des taux de récidive seront
calculés et mis en lien avec les différentes variables recensées dans le présent projet. Soulignons qu’au
plus la période d’observation sera longue, au plus les résultats seront fiables.

IMPLICATIONS : les résultats obtenus seront discutés à la lueur de la littérature internationale. Des pistes
de réflexion quant à la prise en charge et notamment à l’apport du réseau pourront émaner au cours
du projet. Il sera nécessaire de moduler la recherche en fonction des résultats obtenus au cours des
premières années et d’intégrer si possible les remarques et attentes des équipes de santé spécialisées
au présent projet. Ainsi, nous pourrons davantage cerner l’apport des équipes et du réseau de santé
spécialisé qui est offert aux AICS au niveau ambulatoire et ce, en nuançant davantage les résultats à
travers des variables plus qualitatives en lien, entre autre, avec la prise en charge. Il sera intéressant
de voir comment les principes de Risque, de Besoin et de Réceptivité peuvent être articulés et ce,
notamment, au niveau du dosage thérapeutique. Peut être qu’au cours de ce projet, certains praticiens
souhaiteront mesurer l’impact spécifique par exemple d’une prise spécifique, de nouvelles évaluations
comme la mesure des changements des AICS (Stable et Acute 2000, Hanson & Harris, 2001) pourront
être intégrées dans leur pratique. De telles mesures pourraient également être conseillées, intégrées,
et analysées dans le présent projet.
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Activité 2016
L’activité 2016 s’axe principalement sur les points suivants:

(a) L’encodage de données manquantes, relatives aux activités des équipes en 2014 et
antérieurement, arrivées tardivement (février 2016 à l’UPPL et transmis en juillet 2016 au
CRDS) et donc non incluses dans le rapport précédent (Rapport 2015 édité début 2016).

(b) La consultation des dossiers judicaires de la DGD :
➢ 276 AICS issus de la première phase du projet de recherche afin d’actualiser la base de données
sur les taux de récidive des AICS en région wallonne. Ceci reprend le travail effectué les deux
premières années, travail qui s’inscrivait dans une phase rétrospective d’évaluation des taux
de récidive. Ce travail nous permet ainsi d’évaluer les taux de récidive des AICS libérés et ce
sur une longue période de suivi.
➢ 69 AICS repris dans les bases de données actuelles, ce qui permettra : l’analyse des taux de
récidive à la lueur des données reprises dans le projet en cours et notamment les variables
délictueuses, sociodémographiques, diagnostiques et de traitement. L’objectif à terme, et ce
sur une période de suivi au long cours, est d’identifier les profils et les besoins des AICS
récidivistes et ce dans une démarche de prise en charge, mais également dans une perspective
de prévention de la récidive.

(c) La description des taux de récidive des AICS intégrés dans le présent projet (à partir de la page
9):
Suite à la consultation des dossiers à la DGD, nous obtenons une base de données conséquente
(des dossiers sont encore en cours de consultation), l’objectif à la fin de l’année 2016 était de
dépasser les 300 dossiers consultés afin d’établir des taux de récidive d’AICS entre 2007 et
2016 avec une période moyenne de libération au-delà des 5 ans comme le suggère la
littérature internationale). Cette étude des taux de récidive est détaillée à la lueur de la
littérature internationale dans le chapitre suivant.

(d) La finalisation d’un chapitre de livre en cours de publication chez Mardaga: Ducro, C. & Pham,
T.H. (sous presses). Les théories qui expliquent l’agression sexuelle des enfants. In Traité de
l’agression sexuelle, F. Cortoni & T.H. Pham (Eds.). Mardaga
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(e) La présentation d’une communication affichée : Ducro, C., Pham, T.H., & Lagneaux, J.
Prospective study concerning the criminal, diagnostic, social and treatment characteristics of
sex offenders in the Belgium Walloon community, IAFMHS 16th Annual Conference; June
2016, New York, Etats Unis.
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Taux de récidive d’AICS issus du système judiciaire belge francophone

Introduction
Quand les décideurs légaux ou l’opinion publique voient typiquement les AICS comme étant une
population homogène avec un haut risque de récidive et une faible réhabilitation (Levenson, Brannon,
Fortney, & Baker, 2007 ; Sample & Bray, 2006), les recherches empiriques internationales soulignent
que c’est une population hétérogène variant considérablement quant à leurs comportements, leurs
motivations et leur risque de récidive (Hanson, Harris, Helmus, & Thornton, 2014 ; Harris, Smallbone,
Dennison, & Knight, 2009 ; Levenson et al., 2007 ; Woodworth, Freimuth, Hutton, Carpenter, Agar, &
Logan, 2013). Appréhender de manière précise les taux de récidive des AICS et identifier des sous
groupes d’AICS plus à risque est le souhait des décideurs, des professionnels, mais également de
l’opinion publique. En effet, cela permettrait d’offrir une meilleure prise en charge institutionnelle et
clinique des personnes les plus à risque. Seules les études mesurant les taux de récidive peuvent
apporter ce genre de réponse. Des études au sein de différents pays caractérisés par des systèmes ou
procédures légales et judiciaires différentes ont évalué les taux de récidive des AICS.
Différentes études antérieures rapportent que les taux de récidive sexuelle, plus faibles que ceux
communément attendus, varient de 10 à 15% (Hanson & Bussière, 1998, Hanson & Morton-Bourgon,
2005, Harris & Hanson, 2004). Néanmoins, les taux varient considérablement selon les paramètres
considérés dans les différentes études (types d’AICS, niveau de risque des AICS, période de suivi
« follow up », Etc.). Par exemple les méta-analyses de Hanson et Bussière (1998) ou de Hanson et
Morton-Bourgon (2009) rapportent des taux variant de 3% (Boccaccini, Murrie, Caperton, & Hawes,
2009) à 35% (Knight & Thornton, 2007). Dernièrement, l’étude de Hanson et ses collaborateurs recense
des études relatives aux taux de récidive et au niveau de risque évalué par la Statique-99R et la
Statique2002R. Sur l’ensemble des études recensées (N = 23), pour 8805 AICS considérés sur une
période de follow up de 8,5 ans (SD = 4,8), les auteurs évaluent 40,9% de récidive générale et 11,6%
de récidive sexuelle. En considérant une période de follow up fixe de 5 ans, comme font référence la
plupart des outils d’évaluation du risque de récidive, ils observent 39% de récidive générale et 9,8% de
récidive sexuelle (Hanson, Thornton, Helmus, Babchishin, 2016). Fixer la période de follow up à 5 ans
permet aux auteurs de comparer les taux de récidive absolus, observés aux taux de récidive prédits
par les outils sur ces périodes de follow up de référence. Notons que les outils proposent des périodes
de follow up de 5, 7 ou 10 ans. Une telle comparaison nécessite donc une étude prospective des taux
de récidive au cours du temps sur des périodes les plus longues possibles.
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Et ce, par le fait que les études récentes relatives aux taux de récidive ou à l’estimation des taux de
récidive, contrairement aux publications antérieures, soulignent que l’estimation des taux de récidive
à long terme n’est pas la simple multiplication par une constante des taux de récidive à court terme
(Wollert, & Cramer, 2012). En effet, différentes études soulignaient que les taux de récidive des AICS
estimés à 15 ou 20 ans de libération étaient la multiplication par une constante des taux évalués à 5
ans (Hanson, 1997; Doren, 2008). Or les résultats d’études récentes indiquent bien qu’il n’y a pas de
méthode pour estimer les taux de récidive à long terme. Il semble donc nécessaire d’évaluer les taux
de récidive au cours de la période de libération pour pouvoir considérer des taux valides plutôt que de
travailler sur des extrapolations (Helmus Hanson, & Thornton, 2009).
La stratégie employée par certains auteurs est de développer une large base de données
représentative et continue des taux de récidive (Mokros, Stadtland, Osterheider, & Nedopil, 2010).
L’objectif de la présente étude est donc d’évaluer les taux de récidive d’AICS libérés en Belgique
francophone au cours de périodes de suivi les plus longues possibles, cette évaluation permettra de
mettre à jour les taux évalués précédemment par le centre de Recherche en Défense Sociale (Rapport
du projet de Recherche, Partie 1, 2006-2007).

Méthodologie

Procédure

La population d’étude a été constituée à partir de deux bases de données relatives au projet en cours.
Tout d’abord, nous avons de nouveau consulté les dossiers à la DGD des AICS pour lesquels nous avions
déjà consulté leur dossier au service des cas individuels et au casier judiciaire lors de la première phase
de l’étude (Cf. rapport d’activité 2008), puis nous avons repris les AICS recensés dans la seconde phase
de la présente étude, c'est-à-dire les AICS suivis au sein d’une ESS entre 2009 et 2014. Seuls les dossiers
pour lesquels les équipes ont transmis le nom du patient et sa date de naissance ont pu être consultés
et ce suivant une procédure d’anonymisation stricte. L’objectif de cette consultation de dossiers était
de relever la date de libération de l’AICS, la date de récidive si celui-ci a récidivé, le type de récidive et
pour certains, de compléter les informations relatives au parcours infractionnels lorsque les
informations transmises par les équipes étaient incomplètes.
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Quatre types de récidive ont été définis à partir de la situation pénale de condamnation définitive:

(1) la récidive générale (RG) correspondant à toute nouvelle condamnation et ce, quel que soit le délit ;
(2) la récidive sexuelle (RS) correspondant à toute nouvelle condamnation pour un délit à caractère
sexuel ;
(3) la récidive violente non sexuelle (RVNS), correspondant à toute nouvelle condamnation pour délit
violent non sexuel, par exemple, agression physique non sexuelle ;
(4) la récidive non violente non sexuelle (RNVNS) correspondant à toute nouvelle condamnation pour
délit non violent non sexuel comme par exemple, un vol simple.

Description de la cohorte

La cohorte est constituée de 345 AICS ayant bénéficié d’un traitement ou d’une guidance au sein
d’une ESS en 2001 et/ou 2002 ou ayant bénéficié d’un traitement entre 2009 et 2014.

Répartition de la cohorte

En fonction des critères couramment employés au sein même de la revue de la littérature
internationale, nous avons catégorisé les AICS :
En fonction du type de libération (N = 337) :
-

Les AICS étant allés en fin de peine, mais ayant quand même consulté au moins
une fois une ESS (N = 123, 36,5%) ;

-

Les AICS ayant bénéficié d’une libération conditionnelle (N = 123, 36,5%) ;

-

Les AICS ayant bénéficié d’une libération provisoire (N = 58, 17,2%) ;

-

Les AICS ayant bénéficié d’une libération à l’essai (N = 15, 4,5%) ;

-

Les AICS ayant bénéficié d’autres mesures de libération (congés pénitenciers,
sursis, fin de détention préventive) (N = 18, 5,3%).

En fonction de l’âge de la victime (N = 334):
-

Les AICS ayant uniquement des victimes majeures, c'est-à-dire âgées de 14 ans ou
plus (N =77, 23,1%) ;

-

Les AICS ayant uniquement des victimes mineures âgées de moins de 14 ans (N =
209, 62,6%) ;
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-

Les AICS ayant des victimes mineures et des victimes majeures (N = 48, 14,4%).

En fonction de l’âge de la victime et du lien entre la victime mineure et l’AICS (N = 327):
-

Les AICS ayant uniquement des victimes majeures, c'est-à-dire âgées de 14 ans ou
plus (N = 77, 23,5%) ;

-

Les AICS ayant uniquement des victimes mineures âgées de moins de 14 ans issues
de la sphère familiale de type pseudo-inceste (oncle, grand père, beau père, etc.)
(AICS intrafamiliaux pseudo incestueux, N = 54, 16,5%) ;

-

Les AICS ayant uniquement des victimes mineures âgées de moins de 14 ans issues
de la sphère familiale de type inceste (père, etc.) (AICS intrafamiliaux incestueux,
N = 57, 17,4%) ;

-

Les AICS ayant uniquement des victimes mineures âgées de moins de 14 ans issues
de la sphère familiale de type pseudo-inceste et inceste (AICS intrafamiliaux
pseudo-incestueux et incestueux, N = 13, 4,0%) ;

-

Les AICS ayant uniquement des victimes mineures âgées de moins de 14 ans non
issues de la sphère familiale (AICS extrafamiliaux, N = 43, 13,1%) ;

-

Les AICS ayant des victimes mineures âgées de moins de 14 ans dont certaines
sont issues de la sphère familiale et d’autres ne le sont pas (AICS intra et
extrafamiliaux, N = 35, 10,7%) ;

-

Les AICS ayant des victimes mineures et des victimes majeures (N = 48, 14,7%).

Age de la cohorte

L’âge moyen de la cohorte (N = 339) est de 43,22 ans (SD = 11,64), les AICS ont entre 18,29 et 79,22
ans au moment de leur libération.

Les groupes d’AICS catégorisés selon le type de libération dont ils ont bénéficié (Tableau 1) se
différencient significativement quant à l’âge auquel ils ont été libérés (F = 2.54, p = .04). Les AICS étant
allés en fin de peine sont significativement (.02) plus âgés que les AICS ayant bénéficiés de mesure de
libération de type « Autre ».
Lorsque les AICS sont catégorisés selon l’âge de leur(s) victime(s) (tableau 2), ils se différencient
significativement quant à l’âge auquel ils ont été libérés (F = 5.12p = .01).
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Les AICS ayant des victimes âgées de 14 ans ou plus sont significativement plus jeunes que les AICS
ayant des victimes âgées de moins de 14 ans (.01) ou des victimes âgées de moins de 14 ans et des
victimes âgées de 14 ans ou plus (.04).
Enfin, lorsque les AICS sont catégorisés selon l’âge de leur(s) victime(s) et le lien familial pour les
victimes mineures (Tableau 3), ils se différencient significativement quant à l’âge auquel ils ont été
libérés (F =2.79, p = .01). Les AICS ayant des victimes âgées de moins de 14 ans « intrafamiliales de type
inceste » sont plus âgées que les AICS ayant des victimes majeures (.05).

Tableau 1 : Age des AICS au moment de leur libération en fonction du type de libération
AICS
Fin de peine
Libération conditionnelle
Libération provisoire
Libération à l’essai
Autre

N

M

SD

Min.

Max.

123
122
58
15
16

44.63
43.00
42.85
41.99
35.14

11.28
10.69
13.00
11.83
11.45

21.09
19.27
18.68
27.09
18.29

79.22
72.04
71.00
67.15
61.43

Tableau 2 : Age des AICS au moment de leur libération en fonction du type de victime (critère âge)
AICS ayant des victimes âgées de :
14 ans ou plus
moins de 14 ans
moins de 14 ans & de 14 ans ou plus

N

M

SD

Min.

Max.

77
204
48

39.53
44.16
44.71

10.86
11.38
12.44

19.27
18.29
23.11

72.04
72.01
79.22

Tableau 3 : Age des AICS au moment de leur libération en fonction du type de victime (critère âge et
critère lien familial victimes mineures / AICS)
AICS ayant des victimes âgées de :

N

M

SD

Min.

Max.

14 ans ou plus
moins de 14 ans « extrafamiliales »
moins de 14 ans « intrafamiliales » de type pseudo-inceste
moins de 14 ans « intrafamiliales » de type inceste
14 ans « intrafamiliales » de type inceste & pseudo-inceste
14 ans « intra & extrafamiliales »
moins de 14 ans & de 14 ans ou plus

77
42
52
56
13
34
48

39.53
41.74
43.13
45.66
48.84
45.37
44.71

10.86
12.25
11.59
10.19
6.94
11.53
12.33

19.27
19.44
22.43
21.58
37.60
18.29
23.11

72.04
69.75
71.00
71.84
60.91
72.01
79.22
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Durée de la période de libération (Follow-up)
Les AICS ont une durée de libération (période allant de la libération à la récidive ou en cas de non
récidive à la date d’arrêt de la recherche) pouvant varier de 0 à 25,08 années, pour une durée moyenne
de 9,69 années (SD = 5,78). Cette durée moyenne de la période de libération ne varie pas
significativement en fonction du type de libération dont ont bénéficié les AICS (Tableau 4, F = 1,18, p
= .32), ni en fonction du type d’AICS catégorisés selon le critère âge de la victime (Tableau 5, F = 1,88,
p = .16), ni en en fonction du type d’AICS catégorisés selon le critère âge de la victime et lien familial
victimes mineures/AICS (Tableau 6, F 1,20, p = .30).

Tableau 4 : Durée moyenne de la période de libération des AICS en fonction du type de libération
AICS
Fin de peine
Libération conditionnelle
Libération provisoire
Libération à l’essai
Autre

N

M

SD

Min.

Max.

122
122
58
15
16

9.22
10.20
10.54
10.55
7.93

5.06
6.01
5.77
8.37
5.52

0.00
0.00
0.99
0.11
1.08

18.67
22.49
18.86
25.08
17.97

Tableau 5 : Durée moyenne de la période de libération des AICS en fonction du type de victime (critère
âge)
AICS ayant des victimes âgées de :
14 ans ou plus
moins de 14 ans
moins de 14 ans & de 14 ans ou plus

N

M

SD

Min.

Max.

77
203
48

8.71
10.10
9.11

5.93
5.71
5.417

0.00
0.10
0.00

22.49
25.08
17.88

Tableau 6 : Durée moyenne de la période de libération des AICS en fonction du type de victime (critère
âge et critère lien familial victimes mineures/AICS)
AICS ayant des victimes âgées de :

N

M

SD

14 ans ou plus
moins de 14 ans « extrafamiliales »
moins de 14 ans « intrafamiliales » de type pseudo-inceste
moins de 14 ans « intrafamiliales » de type inceste
14 ans « intrafamiliales » de type inceste & pseudo-inceste
14 ans « intra & extrafamiliales »
moins de 14 ans & de 14 ans ou plus

77 8.71 5.93
41 8.72 5.52
52 9.69 5.71
56 10.82 5.88
13 9.71 5.73
34 10.78 5.42
48 9.11 5.41

Min.

Max.

0.00
0.10
0.54
0.57
1.08
0.87
0.00

22.49
18.07
18.51
24.64
17.52
25.08
17.88
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Analyses de données

Lors de la comparaison de moyennes, pour par exemple l’âge ou la durée de la période de libération,
si les conditions de normalité de la cohorte ou des catégories d’AICS et la condition d’homogénéité des
variances des catégories sont respectées, le test statistique employé est une ANOVA suivie des
comparaisons post hoc de Bonferroni. Des transformations statistiques pourront être menées afin de
respecter ces conditions. Néanmoins, si celles-ci ne sont pas respectées malgré les transformations,
des tests non paramétriques seront appliqués (Kruskall-Wallis pour la comparaison de plus de deux
groupes et Mann-Whitney pour la comparaison de deux groupes). Lors de la comparaison de
fréquences, par exemple du taux de récidive, des tests du Chi Deux (²) seront menés.
Des analyses de courbes de survie vont permettre d’identifier des groupes d’AICS récidivant plus
rapidement que les autres. Elles nous permettent donc de visualiser la temporalité de la récidive au
cours de la période de libération.

Résultats : taux de récidive
De manière générale, 25,7% des AICS recensés dans l’étude récidivent. Nous observons 13,1% de
récidive sexuelle, 4,4% de récidive violente non sexuelle et 11,1% de récidive non violente non sexuelle.
Lorsque les AICS sont répartis selon le type de libération dont ils ont bénéficié (Tableau 7), les taux de
récidives générale et sexuelle varient significativement entre les groupes. En effet, les AICS ayant
bénéficié d’une libération de type « Autre » ont des taux de récidive générale et sexuelle
significativement plus élevés que :
✓ Les AICS ayant bénéficié d’une libération conditionnelle (Test exact de Fisher = 14,14, p = .00 ;
Test exact de Fisher = 11,43, p = .00) ;
✓ Les AICS étant allées en fin de peine (Test exact de Fisher = 14,37, p = .00 ; Test exact de Fisher
= 8,50, p = .01) ;
✓ Les AICS ayant bénéficié d’une libération provisoire (Test exact de Fisher = 19,81, p = .00 ; Test
exact de Fisher = 9,47, p = .01).
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Lorsqu’ils sont catégorisés selon l’âge de leurs victimes (Tableau 8), seuls les taux de récidive sexuelle
varient significativement entre les groupes. Les AICS ayant des victimes âgées de 14 ans ou plus
présentent des taux de récidive sexuelle significativement plus faibles que les AICS ayant uniquement
des victimes âgées de moins de 14 ans (Test exact de Fisher = 4,25, p = .04) et que les AICS ayant des
victimes âgées de moins de 14 ans et des victimes âgées de 14 ans ou plus (Test exact de Fisher = 7,24,
p = .02).
Les taux de récidive sexuelle varient également significativement entre les groupes d’AICS lorsqu’ils
sont répartis selon le type de victime et ce sur un critère d’âge et de lien agresseur victime (Tableau
9). Les AICS ayant des victimes âgées de 14 ans ou plus présentent des taux de récidive sexuelle
significativement moins élevés que :
✓ Les AICS ayant des victimes âgées de moins de 14 ans dans la sphère extrafamiliale (Test exact
de Fisher = 9,07, p = .01) ;
✓ Les AICS ayant des victimes âgées de moins de 14 ans dans la sphère extrafamiliale et
intrafamiliale (Test exact de Fisher = 5,96, p = .03) ;
✓ Les AICS ayant des victimes âgées de moins de 14 ans et des victimes âgées de 14 ans ou plus
(Test exact de Fisher = 7,27, p = .02).
De plus, les AICS ayant des victimes âgées de moins de 14 ans dans la sphère extrafamiliale présentent
des taux de récidive sexuelle plus élevés que les AICS ayant des victimes âgées de moins de 14 ans
issues de la sphère intrafamiliale avec une relation de type incestueuse (Test exact de Fisher = 4,25, p
= .05).
Nous n’observons aucune différence significative quant aux taux de récidive violente non sexuelle et
non violente non sexuelle, et ce quel que soit le critère de catégorisation des AICS considéré (Tableaux
7, 8, 9).

Tableau 7 : Taux de récidive (%) des AICS en fonction du type de libération
AICS
Fin de peine (N = 123)
Libération conditionnelle (N = 123)
Libération provisoire (N = 58)
Libération à l’essai (N = 14)
Autre (N = 18)
²
p

RG

RS

RVNS

RNVNS.

23.58
23.58
13.79
35.71
66.67
22.83
.00

12.20
9.76
8.62
14.29
38.89
13.40
.01

4.07
4.07
1.72
7.14
11.11
3.22
.52

12.20
9.76
6.90
14.29
16.67
2.14
.71
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Tableau 8 : Taux de récidive (%) des AICS en fonction du type de victime (critère âge)
AICS ayant des victimes âgées de :
14 ans ou plus (N = 77)
moins de 14 ans (N = 207)
moins de 14 ans & de 14 ans ou plus (N =
48)
²
p

RG

RS

RVNS

RNVNS.

24.68
26.09
25.00

5.19
14.01
20.83

3.90
5.31
2.08

15.58
10.63
6.25

.07
.97

6.96
.03

1.03
.60

2.75
.25

Tableau 9 : Taux de récidive (%) des AICS en fonction du type de victime (critères âge et lien)
AICS ayant des victimes âgées de :
14 ans ou plus (N = 77)
moins de 14 ans « extrafamiliales » (N = 42)
moins de 14 ans « intrafamiliales » de type pseudo-inceste (N = 54)
moins de 14 ans « intrafamiliales » de type inceste (N = 57)
14 ans « intrafamiliales » de type inceste & pseudo-inceste (N = 13)
14 ans « intra & extrafamiliales » (N = 35)
moins de 14 ans & de 14 ans ou plus (N = 48)
²
p

RG
24.68
38.10
22.22
21.05
23.08
28.57
25.00
4.61
.60

RS
5.19
23.81
11.11
8.77
7.69
20.00
20.83
13.82
.03

RVNS
3.90
7.14
3.70
5.26
7.69
2.50
2.08
2.15
.91

RNVNS
15.58
9.52
9.26
12.28
7.69
11.43
6.25
3.26
.78

Résultats : Courbes de survie
Les courbes de survie relatives aux AICS catégorisés selon le type de libération dont ils ont bénéficié
sont représentées par la légende suivante (Figure 1). Les comparaisons de ses courbes de survie
(valeurs des Log Rank, tableau 10) soulignent que les AICS récidivant plus rapidement de manière
générale (Figure 2) sont les AICS ayant bénéficié d’une mesure de libération de type « Autre », puis
ceux ayant été libérés à l’essai, s’ensuivent ceux étant allés en fin de peine et ceux ayant bénéficié
d’une libération conditionnelle pour enfin retrouver les AICS ayant bénéficié d’une libération
provisoire. En ce qui concerne la récidive sexuelle (Figure 3), nous observons que les AICS bénéficiant
d’une mesure de type « Autre » récidivent plus rapidement que les AICS bénéficiant d’une libération à
l’essai qui récidivent eux-mêmes plus rapidement que les trois autres groupes (Libération
conditionnelle et provisoire ainsi que la fin de peine). En ce qui concerne la récidive violente non
sexuelle et la récidive non violente non sexuelle, les courbes de survie ne révèlent pas de groupe
récidivant plus rapidement (Figures 4 et 5).
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Figure 1 : Légende des courbes de survie relatives aux AICS catégorisés selon le type de libération dont
ils ont bénéficié

Tableau 10 : Valeurs statistiques des courbes de survie pour les AICS catégorisés selon le type de
libération dont ils ont bénéficié
Log Rank
p

RG
16.25
.00

RS
12.99
.01

RVNS
1.61
.81

RNVNS
1.28
.87

Figure 2 : Courbes de survie de la récidive générale des AICS catégorisés selon le type de libération
dont ils ont bénéficié
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Figure 3 : Courbes de survie de la récidive sexuelle des AICS catégorisés selon le type de libération
dont ils ont bénéficié

Figure 4 : Courbes de survie de la récidive violente non sexuelle des AICS catégorisés selon le type de
libération dont ils ont bénéficié
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Figure 5 : Courbes de survie de la récidive non violente non sexuelle des AICS catégorisés selon le type
de libération dont ils ont bénéficié

Les courbes de survie de la récidive relatives aux AICS catégorisés selon l’âge de leurs victimes sont
représentées par la légende suivante (Figure 6). Les comparaisons de ses courbes de survie (valeurs
des Log Rank, tableau 11) ne soulignent pas de groupe de participants récidivant significativement plus
rapidement que d’autres (Figures 7 à 10).

Figure 6 : Légende des courbes de survie relatives aux AICS catégorisés selon l’âge de leurs victimes

Tableau 11 : Valeurs statistiques des courbes de survie pour les AICS catégorisés selon le type de
victime (critère âge)
Log Rank
p

RG
.18
.92

RS
5.46
.07

RVNS
.75
.69

RNVNS
3.67
.16
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Figure 7 : Courbes de survie de la récidive générale des AICS catégorisés selon le type de victime (critère
âge)

Figure 8 : Courbes de survie de la récidive sexuelle des AICS catégorisés selon le type de victime (critère
âge)
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Figure 9 : Courbes de survie de la récidive violente non sexuelle des AICS catégorisés selon le type de
victime (critère âge)

Figure 10 : Courbes de survie de la récidive non violente non sexuelle des AICS catégorisés selon le type
de victime (critère âge)
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Les courbes de survie de la récidive relatives aux AICS catégorisés selon l’âge de leurs victimes et leur
lien avec celles-ci sont représentées par la légende suivante (Figure 11). Les comparaisons de ses
courbes de survie (valeurs des Log Rank, tableau 12) soulignent, en ce qui concerne la récidive sexuelle
(Figure 13), que les AICS, ayant des victimes âgées de moins de 14 ans dans la sphère extrafamiliale et
les AICS ayant des victimes âgées de moins de 14 ans et des victimes âgées de 14 ans ou plus, récidivent
plus rapidement que les autres groupes d’AICS. En ce qui concerne les autres types de récidive étudiés,
aucune différence significative n’est observée entre les groupes de participants (Figures 12, 14, 15).

Figure 11 : Légende des courbes de survie relatives aux AICS catégorisés selon l’âge de leurs victimes
et le lien entretenu avec celles-ci

Tableau 12 : Valeurs statistiques des courbes de survie pour les AICS catégorisés selon l’âge de leurs
victimes et le lien entretenu avec celles-ci
Log Rank
p

RG
4.42
.62

RS
12.53
.05

RVNS
2.41
.88

RNVNS
4.03
.67
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Figure 12 : Courbes de survie de la récidive générale des AICS catégorisés selon le type de victime
(critère âge et lien de parenté)

Figure 13 : Courbes de survie de la récidive sexuelle des AICS catégorisés selon le type de victime
(critère âge et lien de parenté)
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Figure 14 : Courbes de survie de la récidive violente non sexuelle des AICS catégorisés selon le type de
victime (critère âge et lien de parenté)

Figure 15 : Courbes de survie de la récidive non violente non sexuelle des AICS catégorisés selon le type
de victime (critère âge et lien de parenté)
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Résultats : Conclusion

Sur une période de suivi de quasi 10 ans, nous observons parmi les 345 AICS recensés : 25,7% de
récidive générale, 13,1% de récidive sexuelle, 40,4% de récidive violente non sexuelle et 11,1% de
récidive non violente non sexuelle. Lorsque nous approfondissons l’analyse de ces taux, nous
observons que certains AICS récidivent plus et plus rapidement que d’autres.
En effet, lorsque les AICS sont catégorisés selon le type de libération ou de mesure dont ils ont
bénéficié, les AICS ayant bénéficié d’une libération de type « Autre » telle que du sursis ou de la
probation présentent des taux de récidive générale et sexuelle significativement plus élevés que les
mesures de type conditionnelle, provisoire ou fin de peine. Nous observons également des récidives
plus rapides pour cette mesure de type « Autre ». Les autres mesures telles que la libération
conditionnelle, provisoire ou à l’essai ainsi que la fin de peine ne diffèrent pas quant à leurs taux de
récidive. Néanmoins, les AICS ayant bénéficié d’une libération à l’essai récidivent plus rapidement que
les AICS ayant bénéficié d’une mesure de fin de peine, conditionnelle ou provisoire. Notons que les
AICS libérés de manière provisoire récidivent moins rapidement que les AICS faisant l’objet d’autres
mesures de libération. Lorsque les AICS sont catégorisés selon l’âge des victimes, il s’avère que les AICS
ayant des victimes âgées de moins de 14 ans et les AICS ayant des victimes âgées de moins de 14 ans
et de 14 ans ou plus récidivent plus que les AICS ayant des victimes âgées de 14 ans ou plus. Notons
que les types d’AICS catégorisés selon l’âge de leurs victimes ne diffèrent pas quant à la rapidité à
laquelle ils récidivent au cours de la période de libération. Pour ce qui est de la catégorisation des AICS
selon l’âge de leur victime ainsi que le lien agresseur victime, les AICS ayant des victimes âgées de
moins de 14 ans dans la sphère extrafamiliale, ceux ayant des victimes dans la sphère extrafamiliale et
intrafamiliale et ceux ayant des victimes âgées de moins de 14 ans ainsi que des victimes âgées des 14
ans ou plus récidivent sexuellement plus fréquemment que les AICS ayant des victimes âgées de 14
ans ou plus. De plus, les taux de récidive sexuelle sont plus élevés chez les AICS ayant des victimes
âgées de moins de 14 ans dans la sphère extrafamiliale comparativement à ceux ayant leur victimes
dans la sphère intrafamiliale et notamment les relations de type inceste. Notons que les courbes de
survie rapportent des récidives sexuelles plus rapides pour les AICS ayant des victimes âgées de moins
de 14 ans dans la sphère extrafamiliale ainsi que ceux ayant des victimes âgées de moins de 14 ans et
de 14 ans et plus comparativement aux autres catégories d’AICS.
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Ces résultats obtenus seront discutés dans la partie discussion du présent rapport. Néanmoins, nous
souhaitons effectuer des analyses complémentaires, à savoir les taux de récidive et les courbes de
survie en limitant la période de suivi à 5 ans. Ceci nous permettra de comparer nos résultats entre
une période de suivi de 5 ans et de quasi 10 ans et de faire référence à la littérature internationale
afin de discuter les résultats.

Résultats : Analyses complémentaires

Cette partie d’analyses de données complémentaires se focalise sur l’étude des taux de récidive sur
une période de libération de 5 ans maximale pour l’ensemble des AICS. Notons que la littérature
internationale relative à l’analyse des taux de récidive des AICS prend souvent comme référence une
période de suivi de 5 ans.
Nous reprenons donc la même base de données et nous considérons l’état de récidive entre les 0 et 5
ans de période de follow-up. La période moyenne de libération ainsi obtenue est de 4,26 ans (SD =
1,35), celle-ci pouvant varier de 0 à 5 ans.

Durée moyenne de la période de libération sur une période de libération maximale de 5 ans
Lorsque que nous comparons les durées moyennes de libération (Tableaux 13 à 15) lorsqu’elles sont
fixées à un maximum de 5 ans, nous n’observons pas de différence significative entre la durée
moyenne de la période de libération des AICS quel que soit le type de catégorisation effectué (type de
libération F = .49, p = .74, âge des victimes F = 1,12, p = .33 ou âge et lien des victimes F = .97, p = .45).

Tableau 13 : Durée moyenne de la période de libération des AICS en fonction du type de libération
AICS (%)
Fin de peine
Libération conditionnelle
Libération provisoire
Libération à l’essai
Autre

N

M

SD

Min.

Max.

122
122
58
15
16

4.35
4.18
4.43
4.32
4.12

1.25
1.47
1.13
1.44
1.34

0
0
.99
.11
1.08

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
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Tableau 14 : Durée moyenne de la période de libération des AICS en fonction du type de victime
(critère âge)
AICS ayant des victimes âgées de :
14 ans ou plus
moins de 14 ans
moins de 14 ans & de 14 ans ou plus

N

M

SD

Min.

Max.

77
203
48

4.07
4.32
4.37

1.44
1.29
1.31

0
.10
0

5.00
5.00
5.00

Tableau 15 : Durée moyenne de la période de libération des AICS en fonction du type de victime
(critère âge et critère lien familial victimes mineures/AICS)
AICS ayant des victimes âgées de :

N

M

SD

Min.

Max.

14 ans ou plus
moins de 14 ans « extrafamiliales »
moins de 14 ans « intrafamiliales » de type pseudo-inceste
moins de 14 ans « intrafamiliales » de type inceste
14 ans « intrafamiliales » de type inceste & pseudo-inceste
14 ans « intra & extrafamiliales »
moins de 14 ans & de 14 ans ou plus

77
41
52
56
13
34
48

4.07
4.03
4.29
4.27
4.63
4.37
4.26

1.44
1.50
1.25
1.38
1.28
.97
1.31

.00
.10
.54
.57
1.08
.00
.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Taux de récidive sur une période de libération maximale de 5 ans
De manière générale, sur une période de libération maximale de 5 ans, 18,4% des AICS recensés dans
l’étude récidivent. Nous observons 7,0% de récidive sexuelle, 4,1% de récidive violente non sexuelle et
9,1% de récidive non violente non sexuelle.
Sur une période de libération maximale de 5 ans, les taux de récidive générale, sexuelle, violente non
sexuelle et non violente non sexuelle ne varient pas significativement entre les groupes d’AICS
lorsqu’ils sont répartis selon le type de libération dont ils ont bénéficié (Tableau 16), lorsqu’ils sont
répartis selon le type de victime et ce sur un critère d’âge (Tableau 17), ni lorsqu’ils sont répartis selon
le type de victime et ce sur un critère d’âge et de lien agresseur victime (Tableau 18).

Tableau 16 : Taux de récidive (%) sur une période de libération maximale de 5 ans des AICS en fonction
du type de libération
AICS (%)
Fin de peine
Libération conditionnelle
Libération provisoire
Libération à l’essai
Autre
²
p

RG

RS

RVNS

RNVNS.

17.07
17.07
10.34
21.43
38.89
8.01
.09

7.32
4.07
5.17
0.00
16.67
5.83
.21

3.25
4.88
7.14
1.72
11.11
3.77
.44

10.57
8.94
6.90
14.29
11.11
1.09
.90
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Tableau 17 : Taux de récidive (%) sur une période de libération maximale de 5 ans des AICS en fonction
du type de victime (critère âge)
AICS ayant des victimes âgées de :
14 ans ou plus
moins de 14 ans
moins de 14 ans & de 14 ans ou plus
²
p

RG

RS

RVNS

RNVNS

20.08
17.39
14.58
1.29
.52

3.90
6.76
10.42
2.05
.36

3.90
4.83
2.08
.75
.69

14.29
9.18
6.25
2.49
.29

Tableau 18 : Taux de récidive (%) sur une période de libération maximale de 5 ans des AICS en fonction
du type de victime (critères âge et lien)
AICS ayant des victimes âgées de :
14 ans ou plus
moins de 14 ans « extrafamiliales »
moins de 14 ans « intrafamiliales » de type pseudo-inceste
moins de 14 ans « intrafamiliales » de type inceste
14 ans « intrafamiliales » de type inceste & pseudo-inceste
14 ans « intra & extrafamiliales »
moins de 14 ans & de 14 ans ou plus
²
p

RG

RS

RVNS

RNVNS.

22.08
28.57
16.67
15.79
23.08
5.71
14.58
8.45
.21

3.90
14.29
5.56
5.26
7.69
2.86
10.42
7.00
.32

3.90
7.14
3.70
3.51
7.69
2.86
2.08
2.18
.90

14.28
9.52
9.26
10.53
7.69
8.71
6.25
3.21
.78

Courbes de survie sur une période de libération maximale de 5 ans

Les courbes de survie, sur une période de libération maximale de 5 ans, relatives aux AICS catégorisés
selon le type de libération, dont ils ont bénéficié, sont représentées par la légende suivante (Figure
16). Les comparaisons de ses courbes de survie (valeurs des Log Rank, tableau 19) soulignent que les
AICS catégorisés selon le type de libération, dont ils ont bénéficié, ne varient pas significativement.
Certains AICS catégorisés de la sorte ne récidivent pas significativement plus rapidement que d’autres
(Figures 17 à 20).

29

Figure 16 : Légende des courbes de survie, sur une période maximale de libération de 5 ans, relatives
aux AICS catégorisés selon le type de libération dont ils ont bénéficié

Tableau 19 : Valeurs statistiques des courbes de survie pour les AICS catégorisés selon le type de
libération dont ils ont bénéficié
Log Rank
p

RG
4.19
.38

RS
3.28
.51

RVNS
1.94
.75

RNVNS

Figure 17 : Courbes de survie, sur une période maximale de libération de 5 ans, de la récidive générale
des AICS catégorisés selon le type de libération dont ils ont bénéficié
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Figure 18 : Courbes de survie, sur une période maximale de libération de 5 ans, de la récidive sexuelle
des AICS catégorisés selon le type de libération dont ils ont bénéficié

Figure 19 : Courbes de survie, sur une période maximale de libération de 5 ans, de la récidive violente
non sexuelle des AICS catégorisés selon le type de libération dont ils ont bénéficié
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Figure 20 : Courbes de survie, sur une période maximale de libération de 5 ans, de la récidive non
violente non sexuelle des AICS catégorisés selon le type de libération dont ils ont bénéficié

Les courbes de survie, sur une période de libération de 5 ans maximum, de la récidive, relatives aux
AICS catégorisés selon l’âge de leurs victimes sont représentées par la légende suivante (Figure 21).
Les comparaisons de ses courbes de survie (valeurs des Log Rank, tableau 20) ne soulignent pas de
groupe de participants récidivant significativement plus rapidement que d’autres (Figures 22 à 25).

Figure 21 : Légende des courbes de survie relatives aux AICS catégorisés selon l’âge de leurs victimes
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Tableau 20 : Valeurs statistiques des courbes de survie, sur une période de libération de 5 ans
maximum, pour les AICS catégorisés selon le type de victime (critère âge)
Log Rank
p

RG
2.11
.35

RS
1.75
.45

RVNS
.58
.75

RNVNS
3.53
.17

Figure 22 : Courbes de survie de la récidive générale, sur une période de libération de 5 ans maximum,
des AICS catégorisés selon le type de victime (critère âge)
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Figure 23 : Courbes de survie de la récidive sexuelle, sur une période de libération de 5 ans maximum,
des AICS catégorisés selon le type de victime (critère âge)

Figure 24 : Courbes de survie de la récidive violente non sexuelle, sur une période de libération de 5
ans maximum, des AICS catégorisés selon le type de victime (critère âge)
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Figure 25 : Courbes de survie de la récidive non violente non sexuelle, sur une période de libération de
5 ans maximum, des AICS catégorisés selon le type de victime (critère âge)

Les courbes de survie, sur une période de libération maximale de 5 ans, de la récidive, relatives aux
AICS catégorisés selon l’âge de leurs victimes et leur lien avec celles-ci sont représentées par la légende
suivante (Figure 26). Les comparaisons de ses courbes de survie (valeurs des Log Rank, tableau 21)
soulignent de la rapidité à laquelle récidivent de manière non sexuelle non violente les AICS ne varie
pas significativement quelle que soit leur catégorisation (Figures 27 à 30).
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Figure 26 : Légende des courbes de survie relatives aux AICS catégorisés selon l’âge de leurs victimes
et le lien entretenu avec celles-ci

Tableau 21 : Valeurs statistiques des courbes de survie sur une période maximale de libération de 5
ans, pour les AICS catégorisés selon l’âge de leurs victimes et le lien entretenu avec celles-ci
Log Rank
p

RG
9.83
.13

RS
9.98
.13

RVNS
3.29
.78

RNVNS
4.97
.55

Figure 27 : Courbes de survie sur une période maximale de libération de 5 ans, de la récidive générale,
des AICS catégorisés selon le type de victime (critère âge et lien de parenté)

36

Figure 28 : Courbes de survie sur une période maximale de libération de 5 ans, de la récidive sexuelle
des AICS catégorisés selon le type de victime (critère âge et lien de parenté)

Figure 29 : Courbes de survie sur une période maximale de libération de 5 ans, de la récidive violente
non sexuelle des AICS catégorisés selon le type de victime (critère âge et lien de parenté)
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Figure 30 : Courbes de survie sur une période maximale de libération de 5 ans, de la récidive non
violente non sexuelle des AICS catégorisés selon le type de victime (critère âge et lien de parenté)

Pour conclure sur cette partie relative aux analyses des taux de récidive au cours d’une période
maximale de 5 ans de libération, 18,4% des AICS recensés dans l’étude récidivent de manière générale
au cours de cette période. Nous observons 7,0% de récidive sexuelle, 4,1% de récidive violente non
sexuelle et 9,1% de récidive non violente non sexuelle. Notons que les taux de récidive et la rapidité
de récidive ne varient pas entre les groupes d’AICS qu’ils soient catégorisés selon le type de libération
dont ils ont bénéficié, selon l’âge de leurs victimes ou selon l’âge de leurs victimes et le lien agresseurvictime.
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Discussion

L’objectif de la présente étude était d’évaluer les taux de récidive des AICS suivis au sein du système
judicaire belge francophone ayant eu un contact avec une ESS, et ce sur une période de libération la
plus longue possible.
L‘analyse des taux de récidive au cours d’une période maximale de 5 ans de libération rapporte que
18,4% des AICS recensés dans l’étude récidivent de manière générale au cours de cette période. Nous
observons 7,0% de récidive sexuelle, 4,1% de récidive violente non sexuelle et 9,1% de récidive non
violente non sexuelle. Ces taux de récidive ainsi que la rapidité de récidive ne varient pas entre les
groupes d’AICS qu’ils soient catégorisés selon le type de libération dont ils ont bénéficié, selon l’âge de
leurs victimes ou selon l’âge de leurs victimes et le lien agresseur-victime.
En ce qui concerne les mêmes analyses sur une période de libération plus longue, c’est à dire environ
10 ans, nous observons 25,7% de récidive générale, 13,1% de récidive sexuelle, 40,4% de récidive
violente non sexuelle et 11,1% de récidive non violente non sexuelle. Lorsque nous approfondissons
l’analyse de ces taux, nous observons que certains AICS récidivent plus et plus rapidement que
d’autres. En effet, les AICS ayant bénéficié d’une libération de type « Autre » telle que du sursis ou de
la probation présentent des taux de récidives générale et sexuelle significativement plus élevés
comparativement aux mesures de type conditionnelle, provisoire ou fin de peine. La récidive est
également plus rapide pour cette mesure de type « Autre ». Les autres mesures telles que la libération
conditionnelle, provisoire ou à l’essai ainsi que la fin de peine ne diffèrent pas quant à leurs taux de
récidive néanmoins, les AICS ayant bénéficié d’une libération à l’essai récidivent plus rapidement que
les AICS ayant bénéficié d’une mesure de fin de peine, conditionnelle ou provisoire. Notons que cette
dernière, donc la libération provisoire, fait état d’AICS qui récidivent moins rapidement. Lorsque les
AICS sont catégorisés selon l’âge des victimes, il s’avère que les AICS ayant des victimes âgées de moins
de 14 ans et les AICS ayant des victimes âgées de moins de 14 ans et de 14 ans ou plus récidivent plus
que les AICS ayant des victimes âgées de 14 ans ou plus. Notons que les types d’AICS catégorisés selon
l’âge de leurs victimes ne diffèrent pas quant à la rapidité à laquelle ils récidivent au cours de la période
de libération. Pour ce qui est de la catégorisation des AICS selon l’âge de leur victime ainsi que le lien
agresseur-victime, les AICS ayant des victimes âgées de moins de 14 ans dans la sphère extrafamiliale,
ceux ayant des victimes dans la sphère extrafamiliale et intrafamiliale et ceux ayant des victimes âgées
de moins de 14 ans ainsi que des victimes âgées des 14 ans ou plus récidivent sexuellement plus
fréquemment que les AICS ayant des victimes âgées de 14 ans ou plus.
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De plus, les taux de récidive sexuelle sont plus élevés chez les AICS ayant des victimes âgées de moins
de 14 ans dans la sphère extrafamiliale comparativement à ceux ayant leur victimes dans la sphère
intrafamiliale et notamment les relations de type inceste. Notons que les courbes de survie rapportent
des états de récidive plus rapides pour les AICS ayant des victimes âgées de moins de 14 ans dans la
sphère extrafamiliale ainsi que ceux ayant des victimes âgées de moins de 14 ans et de 14 ans et plus
comparativement aux autres catégories d’AICS.
Il s’avère important, dans un premier temps, de mentionner que des différences relatives aux taux de
récidive et à la vitesse de récidive entre les AICS s’avèrent significatives lorsque la période de libération
considérée dépasse les 5 ans. La littérature internationale rapporte souvent des périodes de suivi de 5
ans, excepté les études relatives aux taux de récidive en fonction du niveau de risque évalués par des
outils d’évaluation du risque de récidive statique.
Pour conclure sur cette partie, un rappel de la littérature internationale et notamment la dernière
méta-analyse d’Hanson et ses collaborateurs (2016) rapportent des taux de récidive générale et
sexuelle, respectivement de 39% et de 9.8% sur une période de suivi de 5 ans et des taux de 40.9% et
11.6% sur une période de 8.5 ans. Notons que les taux rapportés dans la méta-analyses, effectuée à
partir de 23 études, et notamment de 8805 AICS, sont supérieurs exceptés pour la récidive sexuelle
relative à une période de suivi de 8.5 ans qui est plus courte que la présente étude. Il semble important
également de souligner que le niveau de risque moyen des AICS considérés dans la méta-analyse et
dans la présente étude n’est pas comparé au stade actuel de ce projet.
Ce qui semble primordial à retenir, est que même si les taux de récidive sont encourageants par rapport
à ceux obtenus au sein de la littérature internationale, les taux sont plus élevés et plus rapides sur des
périodes de libération plus longues que 5 ans pour certains types d’AICS. Au plus nous augmentons la
période de libération au cours de l’étude, au plus nous identifions des profils d’AICS récidivant plus et
plus rapidement au-delà des 5 ans de libération. L’objectif est donc d’affiner les caractéristiques des
AICS récidivistes afin de les identifier plus rapidement au sein du système judicaire et ce afin de leur
offrir un prise en charge institutionnelle et de soin la plus adéquate en fonction de leurs besoins.
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Perspectives d’avenir
Les perspectives d’avenir s’axent autour de deux points :

La première perspective d’avenir est le croisement des taux de récidive avec les caractéristiques
délictueuses, sociodémographiques, diagnostiques et de traitement qui ne pourra s’effectuer que sur
une base de données restreinte et ce dépendamment des informations transmises par les ESS via
l’UPPL. A ce jour, sur une cohorte de 425 AICS encodés nous n’avons pu intégrer que 84 AICS dans les
analyses (non communication des noms des patients malgré les précautions d’anonymisation et
malgré le soutien et l’accord de la Commission de la protection de la vie privée adressée au CRDS et
dossiers non disponibles à la DGD). Pour pallier ce dernier point, l’année à venir permettra de
compléter les données à l’aide des casiers judiciaires des patients pour lesquels un dossier à la DGD
n’était pas disponible. Nous souhaitons augmenter la cohorte avec les patients internés non repris
dans le présent effectif pour lesquels les dossiers sont disponibles au CRP « Les marronniers ». Les
demandes d’autorisations d’accès ont été validées par la direction de l’établissement.
« Labelliser » les AICS présentant de hauts risques de récidive sexuelle présente des conséquences
notamment au niveau de la liberté de ces personnes, du coût que cela peut engendrer, des mesures
de traitement, des sentences ainsi que de la supervision à mettre en place. Néanmoins, ceci s’avère
impératif au vu de leur profil de risque de récidive. L’étude de la relation des caractéristiques des AICS
ayant des profils de risque de récidive élevés rapporte des fréquences d’infractions antérieures à
caractère sexuel plus élevées, des victimes plus nombreuses, l’usage pour un certain nombre d’armes
et la présence d’un diagnostic de paraphilie plus fréquent (Woodworth, et al., 2013). Cependant, la
littérature internationale souligne encore trop peu d’informations sur ces personnes (Kaseweter,
Woodworth, Logan, & Freimuth, 2016).

De plus, nous souhaitons valider différents outils d’évaluation du risque de récidive non validés en
langue française. Cette partie d’étude permettra de valider les outils auprès d’une population
conséquente d’AICS sur une période libération plus longue que la moyenne de 5 ans fréquemment
rapportée dans la littérature. Ceci nous permettra de comparer les taux de récidive des AICS recensés
dans cette étude ayant des niveaux de risque comparables à ceux repris au sein des études de la
littérature internationale.
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