L’expérience de la
victimisation chez les
femmes délinquantes vivant
avec une déficience
intellectuelle
Intervenir sur la victimisation dans le but de
réduire la récidive

L’évolution dans la perception des
criminels
Au 19ème et début du 20ème siècle les criminels
sont tous des «crétins».
Cesare Lombroso: les délinquants ne choisissent
pas de commettre des délits.

Aujourd’hui, il est évident que les contrevenants
n’ont pas tous une déficience intellectuelle (DI).
Très difficile d’établir une proportion fiable et
réaliste des délinquants ayant une DI.
Endicott,1991; Lombroso, 1895; Jones, 2007

Les groupes vulnérables dans la
recherche criminologique
 Très peu de place accordée à la criminalité
féminine.
 Encore moins d’attention portée aux femmes dans
des situations particulières, comme celles vivant
avec une DI.
 Groupe particulièrement vulnérable: déclare 4 fois
plus de victimisations au Canada(Perreault, 2009).
 Peu de place accordée au côté subjectif dans la
recherche sur la victimisation des femmes ayant
une DI.

La méthodologie
 Deux groupes interrogés; des femmes contrevenantes
vivant avec une DI afin de connaitre leur vécu, leurs
expériences, ainsi que leur interprétation des
différentes situations et le sens qu’elles ont donné aux
évènements vécus.
 Et des professionnels travaillant ou ayant travaillé
auprès de femmes contrevenantes vivant avec une DI,
dans le but d’aller chercher davantage d’informations
sur cette population.
 Méthodologie qualitative: entrevues de type semidirectif.
 Recrutement à travers divers organismes.
 Généralisation des résultats limitée.

Résultats

Les situations de vie des femmes vivant avec
une DI
 Évolution autonome une fois l’âge adulte atteint.
 Trois des participantes ayant une DI avaient des enfants.
Elles ont toutes mentionné avoir perdu la garde complète
d’au moins l’un d’entre eux.
 Selon les professionnels, abus divers par les proches et
relations inégalitaires.
 « …souvent, elles sont dans des relations inégalitaires. Donc le
conjoint, la conjointe… vole les revenus, prend leur chèque […] que
ce soit dans le financier, ce qui est de la bouffe, le
logement…»(Marina)

Résultats

Les victimisations vécues et les perceptions
des femmes face à celles-ci
 Type de victimisation le plus fréquent: l’agression
sexuelle.
 Agressions sexuelles vécues pendant l’enfance, par un
membre de la famille et souvent à répétition.
 Deux des participantes sont des polyvictimes.
 Violence conjugale chez deux des participantes.
 Selon les professionnels, les femmes ayant une DI
seraient souvent victimisées (abus mineurs) par des
proches, un ami, un conjoint ou un membre de la
famille.

Résultats

Les victimisations vécues et les perceptions
des femmes face à celles-ci
 Tendance à banaliser les victimisations chez trois
participantes.
 Difficulté à reconnaître les conséquences des victimisations:
«…parce que moi dans ma tête, j’avais pas eu de
conséquences » (Martine, en parlant des agressions sexuelles
vécues pendant son enfance).
 Selon les professionnels, elles ne sont pas toujours conscientes
qu’elles sont victimes: «Ça fait peut-être un peu partie de cette
naïveté-là, c’est pas clair tout de suite pour eux que ce qui se
passe, c’est pas normal» (Jean-Paul).

Résultats

Les victimisations vécues et les perceptions
des femmes face à celles-ci
 Ces femmes vivent souvent des situations difficiles autres que
des victimisations
 La déficience intellectuelle, mais surtout son étiquette, est
difficile à accepter pour deux des femmes interrogées.
Je buvais tellement vite, juste pour me faire oublier […]. Me
faire oublier que le monde… le monde sont pas capable de
t’accepter comme t’es […]. À cause de ta déficience
intellectuelle pi que le monde pense que t’es juste une
‘’christie’’ de débile. (Véronique).

 Retrait de la garde des enfants par la DPJ.

 Dépendance affective chez deux des participantes.

Résultats

Les victimisations vécues et les perceptions des
femmes face à celles-ci
 Consommation problématique de drogues ou d’alcool
chez trois des participantes.
 Deux d’entre elles ont affirmé avoir commencé à consommer
suite aux victimisations qu’elles ont connues en bas âge.
 La troisième a connu la drogue suite au retrait de la garde son
enfant immédiatement après son accouchement.

Résultats

Les victimisations vécues et les perceptions des
femmes face à celles-ci
 Deux des participantes ont été incarcérées dans un pénitencier.
Selon elles, cette longue privation de liberté s’est finalement avérée
plutôt positive pour deux raisons différentes;
 Une meilleure compréhension des impacts de leur victimisation.
 «C’est avec les programmes que j’ai fait à Joliette que j’ai compris que oui
j’en avais eu. Pi d’après tout (incompréhensible) sur le côté sexuel ça part
de là.» (Martine, qui parle des conséquences découlant de sa victimisation
sexuelle)

 L’accès à l’aide nécessaire pour arrêter de consommer.
 «Bin… je me dis c’était un mal pour un bien que j’aille été à Joliette. Ça m’a
aidé à m’en sortir de la consommation de drogue. Pi me désintoxiquer pi
toute comme y faut. Pi avoir des médicaments là […]…mais là j’ai
complètement changé d’un bord à l’autre. » (Josée)

Résultats

Les victimisations vécues et les perceptions des femmes
face à celles-ci
 Très peu de recherche et d’accès à de l’aide malgré leurs
nombreux besoins et leurs situations difficiles.
 Difficile d’atteindre cette population selon un intervenant, car ces
femmes sont souvent isolées.

 Ressources souvent pas adaptées aux personnes vivant avec une
déficience intellectuelle et leurs besoins particuliers.

 Le processus judiciaire semble s’être avéré bénéfique au niveau
des services pour toutes les femmes.

Discussion

Victimes de nombreux délits, graves et moins
graves
 Un taux alarmant de victimisation sexuelle…
 Taux d’agression sexuelle alarmant mais pas étonnant… Lindsay
et al. (2004) ont rapporté une forte suspicion d’abus sexuels chez
61% de leur échantillon.
 22% des femmes dans la population générale seront victimes
d’agression sexuelle, ce taux augmentant à 50% chez les
femmes incarcérées.

 Manque de prévention chez ces personnes, surtout les mineures.

Giroux et Frigon, 2011; Boutet, et al., 2007; Cousineau, et al., 2003; Tourigny, et al., 2008

Discussion

Victimes de nombreux délits, graves et moins
graves
 Impacts de la polyvictimisation…
 Conséquences nombreuses; difficultés d’adaptation, impacts
sur la santé physique, détresse psychologique, faible estime
personnelle…
 Chez les jeunes, le taux de délinquance augmente chez ceux
ayant connu plusieurs formes de victimisations (Wemmers & Cyr, 2015)

 Les proches seraient souvent à la source des abus et des
victimisations de ces femmes.
 Manque de reconnaissance des victimisations= moins de
demande d’aide.

 Le manque de soutien risque d’enfoncer davantage les femmes
dans leurs problèmes et de les exposer à la victimisation et aux
mauvaises décisions.

Discussion

Nombreuses difficultés et tensions quotidiennes
autres que des victimisations
 Difficultés à répondre aux besoins des enfants

 Maintien des relations avec des pairs négatifs par peur
d’être seule.
 Lien à faire avec l’autonomie de ces femmes.
 Importance de l’«empowerment».
 Exposition à des modèles criminogènes.

Discussion

La consommation problématique de drogues et
d’alcool
 La consommation peut être une stratégie d’adaptation
négative à la victimisation; une stratégie qui complexifie la
situation des victimes, les expose à davantage de difficultés
et amplifie leur vulnérabilité.
 S’intéresser au vécu des consommatrices afin de découvrir
des évènements pouvant être source de souffrance.
 Intervenir sur le problème de consommation pour réduire
l’exposition à la victimisation.

Hill, 2009; Kilpatrick, et al., 2003

Discussion

Problèmes d’accès à de l’aide et à des services
adaptés
 La recherche d’aide: un double défi.
 L’effet positif de l’incarcération et de la judiciarisation…
un résultat inattendu
 Ce résultat fait ressortir une problématique majeure : est-il
normal que ces femmes ne reçoivent de l’aide que lorsqu’elles
se retrouvent dans le système judiciaire?

Discussion

Recommandations selon les vulnérabilités
spécifiques aux femmes vivant avec une DI
 L’importance de la prévention et de l’intervention.
 Les victimisations sexuelles: programme de prévention et de
sensibilisation destiné aux enfants présentant des limitations
intellectuelles.
 Les proches négatifs: programme de sensibilisation aux relations
amicales et amoureuses saines à l’adolescence.
 Les lacunes dans la gestion émotionnelle: programme cognitivo
comportemental de gestion de la colère.

 La sensibilisation des intervenants aux victimisations graves des
femmes vivant avec une DI
 Lors des entrevues, les intervenants parlaient davantage des abus
mineurs que des victimisations plus graves.

 Cibler l’intervention pour agir à la source du problème, soit souvent la
victimisation.

Discussion

Recommandations selon les vulnérabilités
spécifiques aux femmes vivant avec une DI
 Les impacts négatifs de l’autonomie.
 Elles n’ont pas toujours les capacités nécessaires pour affronter tous les
obstacles quotidiens.
 Exposition à davantage de difficultés et de victimisations.

 Intérêt des appartements supervisés.
 Gestion budgétaire.
 Habiletés parentales.

 Organismes et ressources souvent non adaptés pour les personnes
vivant avec une DI.
 Incapacité à respecter les règlements et conditions des établissements.
 Adaptation des services existants ou création de ressources
spécialisées.

En conclusion…
 Ces femmes font face à de nombreux obstacles et problèmes
personnels et sociaux dès leur enfance.
 Elles n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour les
affronter.
 Elles reçoivent et recherchent peu d’aide, en plus d’être
souvent laissées à elles-mêmes. Leur vulnérabilité s’en retrouve
donc amplifiée et les expose à des situations à risque:
consommation, prostitution, relations inégalitaires...
 Importance de se concentrer sur l’amélioration de leur situation
et des problèmes psychosociaux auxquels elles font face, plutôt
que sur la judiciarisation et l’incarcération, car le recours à des
services d’aide adaptés représente un enjeu majeur pour une
bonne réhabilitation sociale de ces femmes.

Merci!
Questions?

