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La problematique du suicide en milieu carceral est connue et decrite dans plusieurs recherches. 

Toutefois les outils de depistage du risque suicidaire ont surtout ete developpes pour des 

populations a risque non carcerales et la capacite de prediction de ces echelles n'a ete inferee 

qu'indirectement. Depuis un peu plus de dix ans, le questionnaire Suicide Probability Scale (Cull 

et Gill, 1988) est utilisee aupres de detenus quebecois qui debutent une sentence federale. 

Cependant le survol de la litterarure n'a pas permis de retrouver d'etude psychometrique liee a la 

validite predictive de ce questionnaire aupres d'une population specifiquement carcerale. 

L'objectif de la presente recherche etait done d'evaluer la valeur predictive du questionnaire 

Suicide Probability Scale (SPS) aupres d'une population masculine carcerale. La recherche vise a 

verifier si les detenus depistes a risque modere ou eleve en 1995-1996 par le SPS ont 

effectivement eu des comportements suicidaires par la suite, pendant qu'ils etaient encore sous la 

responsabilite des services correctionnels. Les resultats sont bases sur une periode d'observation 

globale de 11 ans et demi (entre 1995 et 2006) et confirment que le SPS, dans sa forme actuelle, 

permet de predire le comportement suicidaire. Une amelioration de la prediction du risque 

suicidaire est demontree si le point de decoupage est modifie de 50 (point de demarcation actuel 

des auteurs du SPS) a 40 pour la clientele specifique des hommes incarceres dans un 

penitencier. Les resultats obtenus au SPS permettent aussi de depister les detenus a risque de 

comportement hetero-agressif en milieu carceral. Le deuxieme article a evalue la valeur 

predictive de 24 variables actuarielles, connues en debut de sentence, en combinaison avec le 

SPS, afin d'augmenter la prediction et de la rendre plus specifique en reduisant le nombre de 

faux negatifs. La capacite de prediction a ete analysee avec des modeles de regression logistique 

et la valeur sous la courbe ROC. L'ajout d'une ou de deux variables actuarielles permet 

d'ameliorer le depistage des comportements suicidaires sur une periode de 24 mois et meme de 

120mois. 

Mots-cles: Comportement suicidaire; suicide; tentative de suicide; automutilation; auto-
agression; detenu; validation; prediction; Suicide Probability Scale (SPS); variable actuarielle. 
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Avant propos 

Cette these de doctorat est presentee sous forme de deux articles. Le premier article 

s'intitule Validation predictive du Suicide Probability Scale aupres d'une population carcerale 

masculine. II consiste en une etude prospective qui s'est deroulee sur une periode globale de 11 

ans et demi, en se basant sur les donnees factuelles retrouvees dans les dossiers officiels de 1025 

detenus qui debutaient tous une sentence federate en 1995-1996 et qui avaient repondu au 

questionnaire auto revele du Suicide Probability Scale (SPS). Les analyses de comparaisons de 

moyennes et de courbe ROC ont permis de preciser la valeur predictive de l'outil de depistage, 

pour des periodes specifiques et pour trois types de comportements suicidaires precis : suicide, 

auto agression et intention suicidaire. De plus, des analyses ont permis d'evaluer la capacite 

predictive du SPS pour les comportements hetero-agressifs en milieu carceral. 

Le deuxieme article s'intitule: Validation predictive du SPS combine a des variables 

actuarielles pour le depistage suicidaire des detenus. II consiste en une etude scientifique ou 24 

variables actuarielles ont ete analysees, dont sept ont ete combinees au score de probability du 

SPS (SPSp) afin d'obtenir une prediction plus specifique du risque suicidaire. Des analyses 

bivariees et des regressions logistiques ont permis de preciser trois modeles plus performants que 

le SPS utilise seul pour la prediction de comportements suicidaires. Des analyses de contingence 

ont permis de preciser 15 variables proximales qui sont presentes durant le parcours carceral, 

incluant les periodes de remises en liberte conditionnelle, du sous-groupe ayant presente des 

comportements suicidaires et qui pourraient devenir des indicateurs face au risque suicidaire. 
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Predire le comportement suicidaire des detenus avec le Suicide Probability Scale et des 

variables actuarielles. 

Plusieurs recherches ont reconnu que la problematique du suicide est plus frequente en 

milieu carceral que dans la population reguliere (Daigle, 1999; Hayes, 1994; Konrad, Daigle, 

Daniel, Dear, Frottier, Hayes, Kerkhof, Liebling, et Sarchiapone, 2007; Lester et Danto, 1993; 

Liebling, 1999; Polvi, 1997). Ceci a amene des chercheurs a essayer d'identifier les divers 

facteurs qui peuvent expliquer ce taux de prevalence plus eleve (Forum, 1992; Haines et 

William, 2003; Harvey et Liebling, 2001; Wichmann, Serin, et Motiuk, 2000). Les etudes sont 

majoritairement descriptives. Certaines de ces etudes suggerent que des facteurs inherents au 

milieu carceral puissent jouer un role dans le comportement suicidaire alors que d'autres etudes 

ont demontre que la population carcerale regroupe des individus qui sont plus a risque, compte 

tenu des antecedents familiaux, des problemes de sante mentale, de la presence de la 

toxicomanie. De plus, certaines recherches se sont interessees au risque suicidaire qui subsiste 

apres l'incarceration. Une etude realisee en Grande Bretagne (Pratt, Piper, Appleby, Webb, et 

Shaw, 2006) demontre que le taux de suicide est eleve pour les detenus en liberation 

conditionnelle. Selon cette etude, 21% des suicides surviennent dans les premiers 28 jours de 

remise en liberte et 51% durant les premiers 4 mois en communaute. Enfin, une recherche 

(Wobeser, Datema, Bechard, et Ford, 2002) a identifie un pourcentage de 49% de suicides, 41% 

de morts naturelles et 6% d'homicides parmi tous les deces survenus dans les prisons 

provinciales ou municipales et les penitenciers federaux de la province de l'Ontario. Ces auteurs 

concluaient a un taux de mortalite deux fois plus eleve chez les hommes adultes incarceres que 

dans la population en general. 

Portrait dans les prisons federates canadiennes et quebecoises 

Dans les penitenciers canadiens (Service Correctionnel du Canada, 2006), il y a eu en 

moyenne 14 suicides par annee sur une periode de 13 ans (1991-2004). De facon plus precise, 

durant i'annee 2003-2004, 11 detenus se sont suicides alors qu'ils etaient toujours sous la 

responsabilite federate. Au 31 decembre 2004, la population carcerale masculine canadienne 



11 

etait de 12 377 detenus (Service correction du Canada, 2005), ce qui signifie une prevalence de 

88,87 suicides pour 100 000 detenus alors que le taux de suicide est de 16,1 chez les hommes 

canadiens pour la periode de 1999-2001 (Saint-Laurent et Bouchard, 2004). Au Quebec, entre 

2000 et 2006, 18 suicides ont ete repertories uniquement pour les detenus incarceres dans des 

etablissements federaux. La population carcerale du Quebec represente 27,47 % de la population 

carcerale canadienne; plus specifiquement, au 31 decembre 2004, 3400 detenus etaient 

incarceres au Quebec et pour l'annee 2004-2005, cinq detenus se sont suicides, ce qui signifie un 

taux de prevalence de 147,05 suicides par 100 000 hommes incarceres dans un etablissement 

federal au Quebec. 

Une distinction geographique est aussi retrouvee autant dans la population generale que 

dans la population carcerale. En effet, selon l'etude de Saint-Laurent et Bouchard deja citee, le 

taux de mortalite par suicide chez les hommes du Quebec est de 30,7 par 100 000 personnes 

comparativement a 16,1 pour l'ensemble du Canada pour la periode de 1999-2001. La meme 

etude precise que les taux de mortalite par suicide pour les hommes quebecois sont plus eleves 

pour le groupe d'age entre 20 et 54 ans, se situant alors entre 38 et 47,2 par 100 000 personnes. 

Cette tranche d'age correspond mieux au profil des hommes incarceres. Or, comme nous l'avons 

vu plus haut, les taux de suicide dans les etablissements federaux sont quand meme beaucoup 

plus eleves que dans cette tranche d'age. 

Les etudes retrospectives du SCC sur les cas de suicides de detenus permettent 

d'identifier un portrait type du detenu qui s'est suicide dans un penitencier canadien entre 1992 et 

2004. II peut etre decrit comme etant un homme de race blanche, age de moins de 39 ans, 

celibataire, qui etait dans un etablissement a securite moyenne lors du suicide et qui purgeait une 

peine d'une duree de deux a cinq ans. En plus de cette description generale, une particularite 

regionale a ete identifiee : pres de la moitie des suicides sont survenus dans les etablissements de 

la region du Quebec, lesquels ne recoivent pourtant que 27,47% de la population carcerale 

canadienne. 

Malgre cette description type du detenu qui se suicide, les caracteristiques semblent peu 

discriminantes en comparaison avec la population carcerale generale. En effet, une etude sur 

revolution du profil de la population carcerale entre 1997 et 2002 (Boe, Nafelk, Vuong, Sinclair 

et Cousineau, 2003) indique que : 51 % de la population carcerale totale purge une peine de deux 

a cinq ans; entre 60% et 70% des detenus se retrouvent dans des etablissements a securite 
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moyenne. Cette meme recherche identifie aussi certains indicateurs en debut de sentence pour 

l'ensemble de la population carcerale en 1997 et ensuite en 2002. Selon les indicateurs de 

revaluation initiale, I'impulsivite est presente dans 67% des cas en 1997 et dans 72% des cas en 

2002. La difficulte a resoudre des problemes se retrouve dans 68% des cas en 1997 et dans 77% 

des cas en 2002. Dans le domaine de la sante mentale, 8% des detenus qui debutaient une 

sentence en 1997 avaient deja eu un tel diagnostic anterieur, contre 13% pour ceux qui 

debutaient une sentence en 2002. La prise de medicament a 1'admission en etablissement federal 

etait presente chez 9% des detenus en 1997 et chez 17% en 2002. Or, ce sont de tels facteurs, 

partages par les detenus qui se sont suicides ou non, qui ont souvent servi a construire les outils 

de depistage du risque suicidaire utilises dans la population generale. Compte tenu de la 

proportion importante des detenus qui presentent ces facteurs, ces outils risquent done d'etre peu 

discriminants au sein de la population carcerale. 

Mesures de depistage en milieu carceral 

Plusieurs grilles de depistages ont ete developpes et sont utilises dans divers pays, 

Blaauw et Kerkhof (2007) en nomment quelques unes: « Form F2169 » utilise dans les prisons 

en Grande Bretagne, « Suicide and self harm risk assessment » utilise en Australie, « Suicide 

prevention screening guidelines » aux Etats-Unis. De facon generale, ces divers outils sont 

construits en tenant compte de trois types d'information : les antecedents de comportements 

suicidaires, la presence actuelle d'ideation suicidaire et la presence de facteurs de risque lies aux 

antecedents ou aux idees suicidaires actuelles (perte affective, probleme de sante mentale, 

toxicomanie, situation carcerale). Blaauw et Kerkhof (2007) proposent une nouvelle grille de 

depistage compose de huit (8) questions, chacune ayant un poids predetermine, resultant de leurs 

analyses de regression qui incluaient la majorite des facteurs des autres outils de depistage. 

Au Canada, le SCC preconise depuis 1994, l'utilisation de VEchelle devaluation du 

Risque Suicidaire (EERS), version francaise de Suicide Risk Assessment Scale (SRAS) 

(Wichmann et al., 2000). Cette evaluation est utilisee des l'arrivee du detenu en milieu carceral, 

soit apres avoir recu sa sentence, par la suite la meme grille est mise a jour lors de tout 

transferement d'etablissement ainsi que lors de retour suite a un echec de remise en liberte. Cette 

echelle consiste en neuf indicateurs dont la presence ou l'absence est cotee lors d'une breve 
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entrevue entre le detenu et l'intervenant qui l'accueille en etablissement. Ces indicateurs sont: le 

detenu se dit suicidaire; rapporte avoir deja tente de se suicider; a fait l'objet recemment d'un 

traitement psychiatrique ou psychologique; a perdu recemment un parent ou membre de sa 

famille; rapporte vivre des problemes graves; est actuellement sous l'effet d'alcool ou de drogues; 

manifeste des signes de depression; exprime des idees suicidaires; a etabli un plan de suicide. 

Ces indicateurs ont ete choisis a partir de l'experience clinique et des ecrits scientifiques sur le 

suicide en milieu carceral. Si un des neuf indicateurs est present, le detenu sera refere a un 

professionnel de la sante mentale, habituellement un psychologue, dans les 24 heures qui suivent 

afin de preciser le danger reel et de proposer des mesures de prevention et d'intervention selon le 

niveau d'urgence ou de risque suicidaire. Par la suite, a chaque changement d'etablissement, le 

detenu est soumis de nouveau au questionnaire EERS-SRAS. De la meme facon, une reference 

peut alors etre acheminee au psychologue si un des neuf indicateurs de YEERS-SRAS a ete 

identifie comme etant present. Cette administration repetee de l'outil de depistage permet de 

tenir compte des changements qui peuvent survenir dans la vie du detenu et qui peuvent venir 

modifier le risque suicidaire. 

Une autre grille d'analyse intitulee « Estimate of Suicide Risk » (ESR) a ete developpee 

par Polvi (1997) en se basant sur une recension exhaustive des diverses recherches liees au 

suicide et sur son experience clinique aupres de detenus incarceres dans un penitencier a securite 

moyenne. L'ESR se veut un guide pour aider le clinicien a considerer et ponderer certains 

facteurs de risque reconnus pour les detenus incarceres. La grille est composee de deux sections : 

facteurs actuariels (historiques) et facteurs cliniques. La section historique regroupe 

Finformation sur la presence ou non : d'antecedent psychiatrique; d'abus d'alcool et ou de 

drogues; de tentative de suicide dans le passe; de comportement impulsif; de suicide dans la 

famille; de Fetat civil du repondant et son age; de la duree de sa sentence et de la partie deja 

purgee. Les facteurs cliniques sont bases sur l'observation et Fentrevue clinique: la presence ou 

non d'idee suicidaire; une expression d'intention suicidaire; la presence d'un sentiment de 

desespoir; un changement soudain de Fetat psychologique; la presence d'un niveau de stress et 

d'une vulnerabilite; la consommation actuelle de drogue ou alcool; la presence de symptomes 

psychotiques; le fait d'etre en cellule d'isolement et de vivre un isolement social (effritement du 

reseau, absence de contact avec Fexterieur). Chacun des items recoit un score en fonction de la 

presence ou non de Fitem dans la vie du detenu: 0 si Fitem est absent; 1 si Fitem est peut-etre 
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present; 2 si l'item est certainement present. Le resultat obtenu a l'ESR se veut un indice de la 

prediction du risque d'un comportement suicidaire et, aucun point de decoupage n'a ete identifie 

par l'auteur pour preciser un niveau de risque. La grille ESR n'a pas fait l'objet d'analyse 

psychometrique en lien avec sa valeur predictive. L'objectif de cette grille est de guider le 

jugement clinique pour evaluer le risque suicidaire a court terme et permettre une meilleure 

efficacite dans la prise en charge clinique. Le clinicien est celui qui evalue, en fonction du 

nombre d'items presents et de la valeur critique de chacun, le risque que cela represente pour la 

pers'onne evaluee. 

Les diverses recherches identifient des facteurs de risques qui sont souvent differents 

selon la facon dont l'auteur a defini les comportements suicidaires a l'etude (Lohner et Konrad, 

2007). Toutes les recherches s'entendent cependant pour dire que des methodes de depistage 

specifiques sont necessaires pour permettre une meilleure prevention et une intervention aupres 

de la clientele carcerale qui demeure une population a risque au niveau des comportements 

suicidaires. 

Presentation des articles 

Dans le cadre de la presente these, nous avons recueilli des donnees factuelles a partir de 

dossiers informatises de 1025 detenus federaux qui debutaient une sentence en 1995-1996. Le 

premier article de la these, intitule Validation predictive du Suicide Probability Scale aupres 

d'une population carcerale masculine, est une analyse statistique, aupres de la population 

globale et pour deux periodes specifiques (24 et 120 mois), de la valeur predictive du SPS dans 

une population adulte masculine en milieu carceral. Les analyses ont ete realisees en comparant 

les resultats obtenus entre le sous-groupe avec comportement suicidaire (Cs) et le sous-groupe 

sans comportement suicidaire; elles ont ete reprises pour chacun des types de Cs : suicide, auto-

agression et intention suicidaire. L'article a aussi analyse la valeur predictive du SPS en lien avec 

le comportement agressif (Ca) lors de 1'incarceration, de facon globale et aussi pour chacun des 

trois types de Ca : agression physique, envers des objets ou agression verbale. 

Le deuxieme article, intitule Validation predictive du SPS combine a des variables 

actuarielles pour le depistage suicidaire des detenus, tente d'ameliorer la capacite de prediction 

du SPS en y ajoutant une ou plusieurs variables actuarielles. Differents modeles ont ete 
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construits a partir de regressions logistiques et leur valeur predictive a ete mesuree avec les 

courbes ROC. Les analyses ont porte sur un echantillon de 518 detenus qui provient de la banque 

de donnees du premier article. 
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Resume 

L'article porte sur un echantillon de 1025 detenus qui ont tous debute une sentence 

federate (de plus de 2 ans) en 1995-1996 et qui ont repondu au Suicide Probability Scale (SPS) 

en debut de sentence. La revue des dossiers informatises en 2006, combinee avec les 

informations du bureau du Coroner, a permis de comptabiliser 26 suicides (2,54%), 71 detenus 

qui ont pose des auto-agressions non letales (6,93%) et 17 detenus qui ont exprime des intentions 

suicidaires (1,66%) pour un total de 114 detenus (11,12%) qui ont complete au moins un 

comportement suicidaire (Cs) suite a la passation du SPS. Parmi les 114 detenus avec Cs, 33 

(28,95%) ont pose plus d'un Cs durant la periode d'observation d'une duree globale de 11 ans et 

demi. 

Les resultats obtenus permettent d'affirmer la valeur predictive du SPS (version originale 

et version francaise) aupres de cette population specifique. La capacite de prediction estimee par 

l'aire sous la courbe (AUC) avec le score au SPSp se situe a .68, et est acceptable dans le 

domaine de la prediction de comportement suicidaire, compte tenu du taux de base limite de ce 

phenomene. Toutes les mesures du SPS ont demontre une capacite de prediction exacte dans plus 

de 60% des cas et elles sont statistiquement significatives. 

A partir d'un echantillon plus restreint, compose des 518 premiers detenus, des resultats 

semblables sont obtenus pour deux autres periodes d'observation : 24 et 120 mois, sauf pour la 

sous-echelle Desespoir qui est non significative pour predire les Cs sur une periode de 24 mois. 

Le niveau de risque predit avec le SPS, dans sa forme actuelle, permet de depister un detenu sur 

trois qui posera un comportement suicidaire dans les prochains 11 ans et demi. Si le risque Eleve 

avait regroupe les detenus qui ont obtenu un score de 40 et plus au SPSp, 11 detenus sur les 19 
r 

qui ont pose un Cs (57,89%) auraient ete bien identifies comme a risque Eleve plutot que sept 

actuellement (36,84%). Les differentes mesures du SPS ont permis de discriminer entre les 

detenus sans Cs et ceux qui ont complete un des trois types de Cs : Auto, Intention et Multiple. 

Aucune mesure du SPS n'a permis de discriminer entre les sous-groupes Sans-Suicide et Suicide. 

A partir du meme echantillon de 518 detenus, le niveau de risque eleve du SPS permet 

aussi de discriminer entre le sous-groupe ayant pose des comportements hetero-agressifs (Ca) et 

n'en ayant pas poses (Sans-Ca) durant 1'incarceration. Pour ce qui est des types particuliers de 
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Ca, les resultats au SPSp et aux quatre sous-echelles ne sont cependant significatifs que pour le 

comportement agressif envers autrui (Physique). Cette specificite est interessante et fort 

pertinente car elle signifie une utilisation possible du SPS pour depister le risque d'agression sur 

autrui en milieu carceral, en plus du risque suicidaire. 

Mots-cles: Comportement suicidaire; suicide; tentative de suicide; automutilation; auto-
agression; detenu; validation; prediction; Suicide Probability Scale (SPS). 
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VALIDATION PREDICTIVE DU SUICIDE PROBABILITY SCALE AUPRES 

D'UNE POPULATION CARCERALE MASCULINE 

Le suicide est une problematique qui est difficile a cerner et a etudier, compte tenu que ce 

phenomene demeure relativement rare et complexe a predire (Lohner et al. 2007). Afin de 

contourner cette difficulte, les chercheurs ont souvent developpe les outils de depistage a partir 

de recherches non pas aupres des gens qui se sont suicides, mais aupres de ceux ayant fait des 

tentatives de suicide ou ayant rapporte des idees suicidaires. L'elargissement du phenomene du 

suicide pour y inclure les concepts de tentatives de suicide, comportements d'automutilation et 

ideations suicidaires permet d'obtenir des groupes plus nombreux de participants lors des 

recherches et d'identifier des caracteristiques qui semblent communes a ce groupe elargi 

d'individus ayant eu des comportements suicidaires. Les outils de depistage du risque suicidaire, 

dont le Suicide Probability Scale (SPS; Cull et Gill, 1988), decoulent de ces types de recherches 

aupres de populations dites a risque suicidaire. Notons au passage que les femmes, les 

adolescents, les hommes separes, les personnes souffrant de depression, les toxicomanes sont des 

populations vulnerables qui ont souvent ete etudiees en lien avec la problematique du suicide. 

La prediction de comportement suicidaire est done difficile, compte tenu du bas niveau 

d'occurrence du phenomene, ce qui exige des outils de depistage specifiques et sensibles. 

Toutefois, comme le soulignent Lohner et al. (2007) dans leur meta-analyse qui portait sur les 

recherches conduites en milieu carceral et les facteurs de risque suicidaire, les outils de depistage 

actuels tendent a surestimer le nombre reel de comportements suicidaires qui vont survenir. Ceci 

se traduit done par un nombre important de faux positifs, dans un souci de depister un plus grand 

nombre de personne suicidaire en reduisant les faux negatifs. 

Dans les penitenciers canadiens, deux outils sont largement utilises pour le depistage 

suicidaire : l'Echelle devaluation du risque suicidaire (EERS-SRAS) developpe par Wichmann 

et al. (2000) et la grille d'analyse « Estimate of suicide risk » (ERS) de Polvi (1997). En 

parallele avec l'utilisation de ces deux grilles composees d'informations factuelles recueillies 

aupres du detenu, la region du Quebec utilisait, au moment ou a debute la presente recherche, le 

questionnaire SPS (Cull et Gill, 1988). La version francaise a ete validee par une equipe de 

chercheurs quebecois (Labelle, Daigle, Pronovost, et Marcotte, 1998). En 1995, tous les detenus 

qui debutaient une sentence federale dans la province du Quebec etaient invites, dans les 
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premiers jours suivant leur arrivee, a repondre a ce questionnaire d'auto devoilement (36 items). 

Si le resultat obtenu au score de Risque etait de niveau Modere ou Eleve, le detenu etait dirige 

vers un psychologue afin de mieux cerner le risque suicidaire. A cette etape, une prise en charge 

therapeutique ou pharmacologique, ou bien les deux, pouvait etre suggeree. 

Validation du Suicide Probability Scale (SPS) 

En terme de fidelite, les coefficients obtenus (Alpha de Cronbach, a) dans les etudes 

initiales de Cull et Gill varient entre .62 et .89, selon les sous-echelles, et la consistance interne 

est estimee a .93 pour l'echelle totale. Tatman, Greene et Karr (1993) ont trouve une fidelite 

similaire lors d'une recherche aupres d'un groupe de 217 adolescents, obtenant un coefficient 

alpha de .90 pour l'ensemble du test. 

Labelle et al. (1998), lors de la validation de la version francaise du SPS, ont repris les 

etudes de fidelite aupres de trois populations quebecoises (150 etudiants universitaires, 1092 

adolescents provenant de 40 groupes-classes d'une ecole publique, 600 detenus masculins d'un 

penitencier). La consistance interne obtenue est relativement elevee pour le score total (.87, .93, 

.89 respectivement) et comparable a celle trouvee par les auteurs du SPS. Selon l'etude initiale 

de Cull et Gill, le SPS obtient un coefficient de stabilite temporelle (test et retest) de .92 pour un 

intervalle de trois semaines. Lors de ces tests de fidelite, ils ont identifie l'erreur de prediction 

(Standard Error Measurement, SEM) a 2,99 pour le score total du questionnaire. Un tel SEM 

signifie qu'une difference de plus de 3 points dans le score total obtenu par un meme individu, 

dans un temps different, est attribuable a des facteurs externes au test lui-meme. 

Cull et Gill (1988) presentent une analyse factorielle entre les diverses sous-echelles, les 

divers groupes et le score total au SPS. La matrice de correlation fait ressortir des correlations 

significatives entre l'ensemble des sous-echelles (r variant entre .42 a .92). L'etude de Labelle et 

al. (1998) a retrouve des resultats similaires. Tous les coefficients de correlation sont significatifs 

et la correlation la plus elevee se retrouve entre les sous-echelles Desespoir et Ideation 

suicidaire. Les correlations varient entre .57 et .93, ce qui supporte une validite interne pour 

l'instrument. 

Cull et Gill (1988) eux-memes n'ont pas presente de recherche sur la validite predictive 

du SPS mais ils suggeraient de le faire aupres d'une population a haut-risque et sur une periode 
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de temps precise. Or, malgre l'utilisation frequente du SPS dans divers milieux et dans les 

recherches portant sur la prevention du suicide, tres peu d'etudes se sont attardees a verifier la 

valeur reelle de ce questionnaire pour predire le comportement suicidaire (Brown, 2001). 

Larzelere, Smith, Batenhorst et Kelly (1996) ont conduit une recherche aupres 

d'adolescents (552 garcons, 277 filles) admis dans un foyer de groupe specialise et ont demontre 

que le score total obtenu au SPS avait une certaine capacite a predire les tentatives de 

suicide dans les trois annees subsequentes: dans le groupe de repondants ayant obtenu un score 

total pondere de 70 ou plus, 8,1% ont pose un geste suicidaire, lors de leur sejour au foyer. 

Cependant le risque de faux negatifs demeurait el eve : 52% des jeunes qui avaient fait des 

tentatives de suicide avaient obtenu un score total pondere au SPS de 69 ou moins. Ainsi le fait 

de se retrouver avec un « risque faible » lors de son arrivee au centre ne signifiait pas, pour 

plusieurs, une absence de comportement suicidaire par la suite. Dans cette etude, l'ajout de 

facteurs connus comme augmentant le risque (antecedent de comportement suicidaire et age) 

n'est pas venu ameliorer la capacite de prediction du SPS. Les auteurs concluent que le SPS, 

malgre une faible capacite de prediction, demeure preferable au jugement clinique utilise seul et 

recommandent la poursuite de recherches retrospectives pour ameliorer la capacite de depistage 

suicidaire. 

Malgre une faible capacite a predire un futur comportement suicidaire, du moins aupres 

d'une categorie d'adolescents, le SPS demeure un outil de depistage frequemment utilise. De 

facon generate, plusieurs methodes de depistage semblables au SPS demeurent utiles et 

grandement recommandees par plusieurs chercheurs (Lester et Danto, 1993; Wichmann et al., 

2000), meme si leur prediction n'est pas infaillible. Les recherches qui ont utilise des outils de 

depistage reconnaissent qu'une marge d'erreur de 25% est a prevoir avec les outils actuels. Ainsi, 

certains faux positifs (des personnes identifiees comme a risque mais ne l'etant pas) ou faux 

negatifs (identifiees comme non suicidaires alors qu'elles le seront) sont a prevoir. De plus, 

Stolberg, Clark, et Bongar (2002) presentent une mise en garde interessante face aux diverses 

formules de prediction du risque, rappelant justement que les recherches d'ou elles sont issues 

sont realisees majoritairement aupres des gens qui ont realise des tentatives de suicide et non pas 

des suicides. Ainsi, les facteurs inclus dans ces instruments sont souvent des indicateurs du 

risque de tentative de suicide ou de comportement repetitif d'automutilation. Si les gens qui 

meurent par suicide sont differents des gens qui composent ces groupes, alors les diverses 
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formules retenues pour la construction des instruments sont peu pertinentes pour la prevention du 

suicide complete. 

Dans une etude comparative de l'efficacite du depistage du risque suicidaire entre le SPS 

et YEERS-SRAS, Daigle, Labelle, et Cote (2006) ont demontre une complementarite des deux 

instruments, lesquels tendaient quand meme a surevaluer le risque suicidaire a moyen terme. Les 

auteurs concluaient a la necessite d'ajouter une entrevue clinique a la passation de questionnaires 

afin de discerner les vrais des faux positifs et d'evaluer l'urgence suicidaire plus immediate. Les 

resultats demontrent aussi que chacun des outils ne semble pas detecter la meme population 

vulnerable, ce qui suggere que chacun des instruments a des caracteristiques et des qualites 

particulieres qui sont complementaires. 

Modeles explicatifs plus globaux 

Divers modeles theoriques ont ete elabores afin de comprendre le phenomene du suicide 

qui, malgre certains facteurs de risque associes, n'est pas toujours complete par les personnes qui 

sont pourtant identifiees «a risque». Plusieurs modeles se sont inspires de la theorie 

psychanalytique qui considerait le suicide comme une violence retournee contre soi. Ainsi, les 

auteurs du SPS se sont inspires, entre autres, des travaux de Shneidman (1966) qui decrivait le 

suicide comme une action impulsive mais se produisant chez des personnes ayant une 

predisposition au niveau structurel (structure de personnalite et style de vie a risque). C'est cette 

comprehension du suicide et leurs observations cliniques qui les ont amenes a inclure dans leur 

outil une sous-echelle pour mesurer l'hostilite. Un modele developpe par Plutchick et Van Praag 

(1994) tient justement compte de la correlation existante entre le comportement suicidaire et le 

comportement violent envers autrui. Ces auteurs suggerent que ces deux types de comportements 

sont des reponses a une pulsion agressive sous jacente. lis identifient des amplificateurs (facteurs 

de risque) et des attenuateurs (facteurs de protection) qui transforment la pulsion agressive en 

une probability d'action qui sera dirigee contre soi (risque suicidaire) ou contre autrui (risque de 

violence). Des facteurs de predisposition a un type d'action ou a un autre sont aussi identifies. 

Par exemple, ce modele lie le risque suicidaire a la depression, au desespoir, a des symptomes 

recents de maladie mentale ou a un ensemble de problernes dans la vie du sujet. Le 

comportement violent est aussi lie a l'impulsivite et a des stresseurs recents. Malgre le fait que 
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les recherches de Plutchick (2000) se sont deroulees aupres de populations psychiatriques, leur 

modele demeure pertinent dans le cadre d'une recherche en milieu carceral, compte tenu du 

niveau important d'actions violentes dans la population detenue. La valeur du modele de 

Plutchick et Van Praag (1994) est de combiner dans un meme modele les comportements 

suicidaires et les comportements violents, ce qui trop souvent a ete etudie de facon independante. 

Objectifs vises et questions de recherche 

Le SPS a done ete developpe aupres de populations non detenues et peu de recherches se 

sont interessees a sa validite predictive. L'objectif de la presente recherche est done de verifier la 

validite predictive du SPS, notamment de sa version francaise (1998), aupres d'une population 

carcerale masculine, en verifiant si les detenus depistes a risque eleve en 1995-96 ont 

effectivement pose plus de comportements suicidaires par la suite que les repondants qui avaient 

obtenu un risque faible. De plus, les scores de demarcation du risque proposes par les auteurs 

seront reexamines en fonction des caracteristiques de la population masculine carcerale. Un des 

objectifs appliques de la recherche proposee est de reduire le nombre de faux positifs identifies 

au SPS aim d'ameliorer le depistage du comportement suicidaire en milieu carceral. 

Compte tenu que le SPS contient une sous-echelle mesurant YHostilite et que certaines 

recherches suggerent un modele qui inclut a la fois les comportements suicidaires (Cs) et les 

comportements agressifs (Ca) envers autrui comme etant deux types de comportements qui 

decoulent d'une meme pulsion agressive (Plutchick et Van Praag, 1994), une analyse statistique 

sommaire sera aussi realisee afin de determiner la presence ou non de correlation entre les deux 

types de comportements (Cs et Ca), et pour mesurer la capacite des differentes mesures du SPS a 

predire ou non l'apparition de comportements hetero-agressifs lors de 1'incarceration. 

Methode 

Participants 

Au depart, 1147 detenus d'un penitencier canadien ont repondu au SPS dans les jours qui 

ont suivi leur admission entre juillet 1995 et octobre 1996. Cette participation s'inscrivait dans le 
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processus regulier de 1'admission au penitencier. Lors de la revue de leurs dossiers informatises 

en 2006, 1025 des 1147 cas ont pu etre documentes au niveau des comportements suicidaires 

(Cs) survenus apres 1995. Pour ce qui est des comportements hetero-agressifs (Ca) adoptes en 

milieu carceral, des donnees sociodemographiques et de la duree reelle de sentence initiale et de 

la periode d'observation (estimee selon la date de passation du SPS et la date de fin de la derniere 

sentence recue), l'information n'a ete recueillie que pour les 518 premiers sujets. La totalite des 

participants etaient des hommes ages de 18 ans et plus. lis debutaient tous une nouvelle sentence 

de plus de deux ans en 1995-1996, cette sentence etait purgee d'abord en penitencier puis en 

liberation conditionnelle. 

L'echantillon des 518 premiers sujets representait 51% des detenus debutant une sentence 

federale dans la province de Quebec en 1995-1996. L'age moyen des 518 detenus etait de 33 ans 

(ET= 9,43) et la duree moyenne d'incarceration initiale etait de 46 mois (ET=29,58). La majorite 

des 518 detenus (63%) purgeait une sentence entre 24 et 48 mois, 58% avaient commis un delit 

violent, et 41% sont ensuite revenus pour une autre sentence apres avoir termine celle debutee en 

1995-1996. Cet echantillon de 518 sujets est semblable dans sa composition (age, type de delit, 

duree de sentence, besoin en sante mentale, toxicomanie) a ceux des autres etudes en milieu 

carceral canadien (Boe et al., 2003; Wichman et al., 2000). 

Instrument 

La version originale anglaise du SPS (Cull et Gill, 1988) a ete utilisee pour les detenus 

anglophones (15% des 1025 repondants) et la version francaise, validee par Labelle et al. (1998), 

pour les detenus francophones (85%). Le SPS a ete concu pour les adultes et les adolescents de 

14 ans et plus. L'instrument necessite une capacite de lecture correspondant a une quatrieme 

annee scolaire. Le questionnaire est compose de 36 items qui ont ete selectionnes suite a une 

analyse des correlations visant a determiner les items discriminant le mieux les individus ayant 

tente de se suicider par rapport aux non-suicidaires. Le repondant indique sur une echelle de 

type Likert (choix de quatre reponses : jamais ou rarement, quelquefois, assez souvent, la plupart 

du temps ou toujours) la frequence de ses pensees, de ses comportements ou de ses sentiments 

par rapport a l'enonce. Les resultats obtenus sont sous la forme d'un score t normalise et d'un 

score de probability (SPSp) relative a une population specifique. Pour cette recherche, les 
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resultats au SPSp ont ete calcules en utilisant comme groupe de reference celui dit « a haut 

risque ». Ce groupe est decrit par les auteurs du test comme devant etre utilise pour une 

population qui regroupe des gens dans des centres psychiatriques, des centres de crise ou des 

centres de prevention du suicide. La presence d'un taux plus eleve de suicide en milieu carceral 

supporte ce choix methodologique. Le resultat obtenu au SPSp classe ensuite les repondants par 

categories de probabilite de poser un geste suicidaire selon des points de decoupage: niveau de 

risque Sous-Clinique (scores SPSp 0-24), Faible (SPSp 25-49), Modere (SPSp 50-74) ou Eleve 

(SPSp 75-100). En conformite avec la pratique clinique, les niveaux de risque obtenus au SPS 

ont ete regroupes sous deux categories pour cette recherche : Risque Faible (Sous-Clinique et 

Faible, SPSp 0-49) et Risque Eleve (Modere et Eleve, SPSp 50-100). Les resultats du SPS sont 

aussi decomposes selon quatre sous-echelles: Desespoir (12 items), Ideation Suicidaire (8 

items), Evaluation Negative de Soi (9 items) et Hostilite (7 items). 

Les auteurs du SPS ont identifie les items discriminants a partir d'une analyse 

conceptuelle de la notion d'anomie de Durkeim (1897/1960), de la notion d'auto-agressivite de 

Freud (1917/1968) et des caracteristiques des individus suicidaires de Shneidman (1966). 

Aucune etude predictive n'a ete realisee par les auteurs de l'instrument et la valeur predictive est 

inferee par la probabilite statistique qu'un individu a de partager les caracteristiques personnelles 

et cliniques communes aux personnes qui ont fait anterieurement des tentatives de suicide 

graves, selon les trois groupes de reference qui ont ete utilises pour la conception du SPS. 

Procedure 

La premiere cueillette de donnees s'est deroulee en 1995-1996, au moment ou les 1047 

repondants ont debute leur sentence federate et complete le SPS. Une deuxieme cueillette a ete 

realisee en 2006-2007 dans les dossiers informatises du SCC afin d'identifier, parmi les 1025 

dossiers encore disponibles, ceux qui entre-temps n'avaient pas eu de comportements suicidaires 

(Sans-Cs) et ceux qui en avaient eu (Cs) : deces par suicide (Suicide), auto-agression non letale 

(Auto) et intention suicidaire (Intention). Pour le sous-echantillon des 518 dossiers plus 

documented, la deuxieme collecte a aussi permis d'identifier les comportements hetero-agressifs 

(Ca) poses en milieu carceral. 
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Dans la categorisation des Cs, Auto regroupe ainsi toutes les blessures non letales 

infligees par le detenu lui-meme et Intention comptabilise les intentions qui ont ete partagees aux 

intervenants et qui ont necessite une intervention de ceux-ci. Pour ce qui est specifiquement du 

groupe Suicide, il regroupe les individus dont le deces par suicide a ete confirme par les autorites 

carcerales (lorsqu'incarceres) ou bien par le Bureau du Coroner1 du Quebec (lorsque liberes). 

Ces trois categories principales de Cs sont exclusives. Ainsi, si un meme sujet a pose plus d'un 

Cs, c'est dans la categorie la plus grave (letale) qu'il a ete comptabilise. En parallele, une autre 

categorie (Multiple) regroupe aussi les sujets qui ont pose plus d'un Cs dans une meme categorie 

ou pose plusieurs types de Cs. 

Pour ce qui est de la categorisation des Ca, elle regroupe des comportements hetero-

agressifs ayant conduit a une intervention (rapport disciplinaire, amende, placement en 

isolement, sentence supplementaire) mais uniquement en milieu carceral: agression verbale 

(menace, insulte, refus d'obeir), surtout dirigee vers les representants de Fautorite (Verbal); 

comportement agressif qui a mene a des bris de materiel (Objet); agression sur une personne en 

autorite ou non (Physique). Les trois categories de Ca sont exclusives, et si un meme sujet a 

pose plusieurs Ca, le geste le plus grave a ete comptabilise : Physique etant plus grave que Objet, 

ce dernier etant plus grave que Verbal. Autant pour les Cs que pour les Ca, les dossiers 

disponibles ont done permis de preciser des faits officiels et non des interpretations ou des motifs 

sous-jacents. Les informations avaient ete enregistrees par divers intervenants tout au long de la 

sentence du detenu, dans les divers etablissements frequentes et meme lors des periodes de 

liberation conditionnelle (sauf pour les Ca et pour les sujets qui n'etaient plus alors sous la 

responsabilite legale du SCC). 

La validite predictive du SPS a d'abord ete testee de trois facons dans la population 

globale (N=1025) : en verifiant si les scores de probabilite (SPSp), les scores des quatre sous-

echelles, ou la categorie de risque suicidaire differenciaient les groupes Cs et Sans-Cs. Les 

memes analyses bi-variees ont ete reprises pour chacun des types de Cs (Suicide, Auto et 

Intention). La meme demarche a ensuite ete realisee pour le sous-echantillon (N=518), en 

distinguant en plus les types de Ca (Verbal, Objet et Physique). De plus, une analyse de 

correlation a ete realisee entre les groupes Cs et Ca. 

Un officier public nomme par le gouvernement et charge de faire enquete et rapport dans les cas de mort violente ou dont la cause est inconnue. 
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Pour les 518 dossiers plus documented, des analyses plus poussees ont aussi tenu compte, 

pour chaque detenu, de la duree de sa sentence purgee a l'interieur ou a l'exterieur d'un 

penitencier. Cette duree correspond au temps reel ou le SCC a accumule de l'information sur 

celui-ci entre juillet 1995 et decembre 2006 (duree maximale d'observation de 138 mois pour 

cette recherche). Dans le but de comparer la valeur predictive du SPS entre une periode minimale 

(24 mois) et maximale (120 mois), deux variables de temps d'observation ont done ete creees a 

partir de l'echantillon des 518 premiers sujets. Elles comptabilisent la presence ou non d'un Cs 

lors d'une periode specifique. Ces analyses de temps n'ont pas pris en compte les Ca, lesquels 

n'etaient pas suffisamment documented. Si un sujet etait decede durant la periode d'observation, 

sans se suicider ou sans avoir pose de Cs, il etait inclus dans le sous-groupe Sans-Cs. 

Au depart, la variable 24 mois devait inclure tous les 518 detenus puisqu'ils sont tous 

condamnes a au moins 24 mois de sentence. Cependant, elle inclut finalement 504 detenus, 14 

ayant exprime un Cs de type Intention mais sans indication aux dossiers de la date precise de son 

apparition. Parmi les 504 sujets, le sous-groupe Cs regroupe done les 19 sujets qui ont pose un 

Suicide ou une Auto durant les premiers 24 mois de leur sentence debutee en 1995-1996. Le 

sous-groupe Sans-Cs est alors compose des 485 detenus n'ayant pas pose de Cs durant la meme 

periode. 

La variable 120 mois se compose de 139 detenus deja inclus dans la variable 24mois 

mais dont la periode d'observation a pu s'etendre ensuite sur 120 mois. Ici, le sous-groupe Cs 

(N=55) se compose de tous les detenus qui ont pose un Cs, toujours a 1'exception de VIntention, 

durant la periode de 120 mois suivant la passation du SPS. Le sous-groupe Sans-Cs est compose 

des 84 detenus qui ont recu une sentence initiale en 1995 d'au moins 10 ans (N=22) ou qui sont 

revenus pour une autre sentence (N=62) recoupant la limite des 120 mois d'observation. Pour 

ces cas de retour, l'information finalement disponible aux dossiers permettait en effet de 

documenter la presence ou non de Cs, meme si la periode d'observation directe par le SCC 

n'etait pas continue. 

Les analyses statistiques bivariees ont ete choisies pour tenir compte de la variation du 

nombre de participants, selon les variables. Ainsi le coefficient PHI (O) a ete utilise au lieu du 

Khi carre (%2) pour evaluer la force de la relation. Pour l'ensemble des 1025 sujets et pour les 

sous-echantillons des periodes de 24 ou 120 mois, des calculs ont aussi ete realises avec la 

technique ROC (Receiver Operating Characteristic Curve) afin de determiner la capacite du SPS 
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de distinguer entre les groupes Cs et Sans-Cs, de revoir les points de decoupage entre les 

categories de risque, et de determiner l'aire sous la courbe (AUC) en tenant compte de la 

sensibilite (capacite a identifier les vrais positifs) et de la specificite (vrais negatifs). Avec cette 

methode, plus la courbe s'eloigne de la diagonale (celle-ci representant une chance sur deux 

d'etre exact), plus le niveau de prediction de l'outil est bon. La prediction d'un comportement 

n'est jamais parfaite (valeur entre 1 et -1) et elle necessite un equilibre acceptable entre le 

nombre de faux negatifs et de faux positifs. 

KI hi que 

Dans le cadre de ce projet, les detenus identifies a risque modere ou eleve au SPS ont ete 

referes a un psychologue de 1'institution, ceci en conformite avec les suggestions des auteurs du 

SPS. Le comite d'efhique de l'universite de Sherbrooke a evalue et accepte ce projet. Le projet a 

ete soumis et accepte par les comites de recherche du SCC au niveau de la region du Quebec et 

au niveau National. 

Resultats 

L'analyse des dossiers des 1025 sujets a revele que 114 d'entre eux (11,12%) avaient eu 

au moins un Cs entre juillet 1995 et decembre 2006: 26 detenus (2,54%) se sont Suicides, dont 3 

(11,54%) avaient pose auparavant un geste d'auto-agression non letal lors de la periode d'etude; 

71 detenus (6,93%) avaient fait des Auto non letales, dont 21 (29,58%) ont verbalise des 

intentions avant ou apres et 9 (12,68%) ont pose plus d'un Auto; 17 detenus (1,66%) ont exprime 

au moins une Intention. Parmi les 114 sujets, 33 (28,95%) ont done eu plus d'un Cs durant 

l'etude (sous-groupe Multiple). Au total, ce sont 47 des 1025 detenus (4,59%) qui sont decedes 

durant la periode d'observation de 11 ans et demi. Le Tableau 1 presente la distribution des 

deces selon le statut du detenu et la cause de l'incident. On y voit que 55,32% des deces sont des 

Suicides et que 82,98% des deces se sont produits apres la sortie d'un penitencier : 36,17% en 

liberation conditionnelle et 46,81% apres la fin de sentence. Le taux de base des Cs varie selon 

les periodes specifiques d'observation : 19 des 504 sujets de la periode de 24 mois ont pose un 

Cs (3,77%), contre 55 des 139 sujets de la periode de 120 mois (39,57%). 
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Aucune relation statistique significative n'a ete trouvee entre la langue de passation du 

SPS et les Cs poses par la suite (tableau de contingence) ni entre les differentes mesures obtenues 

au SPS entre les deux sous-groupes (tests de moyenne). Le Tableau 2 presente, pour la 

population globale (Totale) etudiee (N=1025), les resultats obtenus au SPS (SPSp et quatre sous-

echelles) par le sous-groupe Sans-Cs et le sous-groupe Cs. Dans ce dernier groupe, les scores 

moyens sont toujours significativement plus eleves. Une seconde analyse non parametrique 

(valeur Z) a ete appliquee aux sous-echelles, compte tenu de leurs distributions asymetriques 

positives, lesquelles suggerent plus de reponses du genre Jamais ou rarement. Les resultats des 

calculs non parametriques confirment les differences significatives pour les quatre sous-echelles. 

II en est de meme pour le resultat au SPSp. Afin de ne pas alourdir la suite du texte, les resultats 

presenter ne seront done que parametriques. Les memes differences significatives entre les sous-

groupes ont ete observees pour les periodes specifiques de 24 et 120 mois, sauf pour la sous-

echelle Desespoir. Celle-ci est non significative pour la periode de 24 mois (t = 1,218, p = .224) 

et de 120 mois (t = 1,596,/? = .113). Une relation positive significative existe aussi, pour les trois 

periodes d'observation, entre le niveau de risque Faible ou Eleve obtenu au SPS et la presence ou 

non d'un Cs par la suite (Tableau 3). Pour la periode totale, 41 des 114 detenus classifies dans le 

sous-groupe Cs avaient prealablement obtenu un niveau de risque Eleve au SPS, soit 35,96% de 

vrais positifs. 

Le Tableau 4 presente la capacite predictive des mesures du SPS (SPSp et quatre sous-

echelles) en utilisant l'aire sous la courbe (AUC) d'un graphique ROC. La premiere analyse, 

realisee avec la population globale etudiee (N=1025) et sans tenir compte des entrees et sorties 

des sujets, confirme que toutes les mesures du SPS ont une capacite de prediction exacte dans 

plus de 60% des cas et que cela est statistiquement significatif. Des resultats semblables sont 

obtenus pour les deux autres periodes d'observation (ou les Intentions n'etaient cependant pas 

comptabilisees), sauf pour la sous-echelle Desespoir qui est non significative pour predire les Cs 

sur une courte periode (24 mois). 

Compte tenu que la capacite de prediction des mesures du SPS est significative 

statistiquement mais qu'elle demeure limitee cliniquement, un reexamen du point de decoupage 

actuel au SPSp (score de 50) a ete realise. La Figure 1 illustre la distribution (%) des Cs et des 

Sans-Cs, sur une periode specifique de 24 mois dans l'echantillon des 518 premiers sujets, selon 

une echelle graduee du SPSp. La majorite des sujets avec Cs et Sans-Cs se retrouvent avec un 
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score entre 30 et 50 au SPSp, ce qui se traduit par une distribution asymetrique. Le groupe Sans-

Cs tend a suivre la logique souhaitee, soit que le pourcentage de Sans-Cs est plus eleve pour les 

scores de moins de 50. Toutefois le groupe Cs forme un double pic entre les scores 30 et 50, ce 

qui illustre un pourcentage important de sujets avec des Cs. Ces sujets forment les faux negatifs 

qui n'ont pas ete identifies a risque par le SPS lors du depistage. La courbe representant le 

groupe Cs voit son ascension interrompue et redescend pour les sujets ayant obtenu un score 

entre 50 et 68. Cette rupture dans la courbe est peut-etre liee au fait que, si le risque etait estime 

Eleve (score de 50 et plus), ces detenus etaient rencontres des leur arrivee par des cliniciens et 

que des services leur ont ete dispenses, ce qui a pu reduire l'apparition de comportements 

suicidaires. Les repondants qui ont obtenu un score de 68 et plus ne repondent pas a 

l'intervention offerte en debut d'incarceration. 

Valeur de prediction selon les types de Cs 

Les analyses de comparaison de moyennes au SPSp se sont revelees significatives entre, 

d'une part, le sous-groupe compose des sujets sans la presence du type de Cs specifique et, 

d'autre part, chacun des sous-groupes de Cs: Auto, Intention et Multiple (Tableau 5), sauf pour le 

sous-groupe Suicide qui est non significatif. Le sous-groupe Sans-Cs specifique a toujours des 

scores plus bas. Des analyses similaires avec les sous-echelles du SPS ont aussi ete significatives, 

sauf pour le sous-groupe Suicide. Le niveau de risque suicidaire permet egalement de discriminer 

significativement les differents types de Cs, sauf pour ce qui est du sous-groupe Suicide (Tableau 

6). 

Depistage de comportements hetero-agressifs (Co) avec le SPS 

Dans Pechantillon des 518 premiers sujets, il existe une relation significative entre la 

presence d'un Cs et celle d'un Ca pose lors de 1'incarceration (Tableau 7). Ainsi, la majorite 

(65,71%) des detenus qui ont pose un Cs apres 1995 se retrouve aussi dans le sous-groupe Ca. 

Durant la periode d'incarceration, le Ca est pres de trois fois plus frequent que le Cs. Notons que, 

lors de 1'incarceration, les dossiers institutionnels indiquaient que l'agressivite envers autrui etait 

deja presente dans les debts initiaux de 58% des detenus de l'echantillon. La revue subsequente 
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des dossiers a permis d'identifier 283 comportements hetero-agressifs produits ensuite par 190 

sujets. Les frequences des types de Ca retrouves sont, par ordre de gravite : 30,39 % Physique, 

21,55% envers les Objets et 48,06% Verbal. Toutefois si un seul Ca est comptabilise par sujet et 

en priorisant la gravite du comportement, les distributions sont les suivantes : 48,42% Physique, 

15,26% Objet et 36,32% Verbal. 

Les scores obtenus au SPSp et aux differentes sous-echelles permettent de differencier 

significativement le sous-groupe Ca du sous-groupe Sans-Ca, ce dernier obtenant toujours des 

scores plus bas (Tableau 8). Ces resultats ont ete analyses uniquement sur la duree maximale 

d'observation, compte tenu de l'incapacite de documenter exactement les dates d'apparition des 

Ca. Le niveau de risque estime par le SPS presente aussi une relation significative entre le risque 

Eleve et la presence par la suite de Ca (Tableau 9). Alors que seulement 16,02% de l'echantillon 

obtient un risque Eleve au SPS, 20,53% du groupe Ca se retrouve avec un risque estime Eleve. 

La capacite de prediction du Ca selon le niveau de risque suicidaire au SPS est significative mais 

demeure limitee, 79,47% des detenus qui ont pose un Ca ayant obtenu un risque Faible au SPS 

(faux negatifs). 

Valeur de prediction selon les types de Ca 

Les analyses de comparaisons de moyennes au SPSp ont ete reprises entre, d'une part, le 

sous-groupe Sans-Ca specifique et, d'autre part, chacun des sous-groupes de Ca : Physique, 

Objet et Verbal (Tableau 10). Les resultats obtenus permettent de demontrer des differences 

significatives pour seulement le sous-groupe Physique. Des analyses similaires avec les sous-

echelles du SPS ont aussi ete significatives uniquement avec le sous-groupe Physique, le sous-

groupe Sans-Physique ayant toujours des scores plus bas. Le resultat a la sous-echelle Ideation 

suicidaire permet aussi de differencier le sous-groupe Objet du sous-groupe Sans-Objet. Le 

niveau de risque suicidaire ne permet pas de discriminer de facon significative les differents 

types de Ca (Tableau 11). 
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Discussion 

Les resultats obtenus permettent d'affirmer la valeur predictive du SPS (version originale 

et version francaise) aupres d'une population masculine incarceree pour au moins deux ans. 

Cette demonstration de la valeur predictive du SPS est la premiere, a notre connaissance, en 

utilisant une etude prospective et en l'appliquant a une population d'hommes adultes incarceres. 

L'etude de Larzelere et al. (1996) concluait aussi a la validite predictive du SPS, lequel 

permettait d'identifier 8,1% des repondants ayant obtenu un score eleve au SPS comme ayant 

pose un comportement suicidaire. Cette etude s'interessait cependant a des adolescents en foyer 

de groupe. De plus, les comportements suicidaires comptabilises etaient limites a des tentatives 

de suicide et a des intentions suicidaires, aucun suicide n'ayant ete commis durant leur periode 

d'observation, d'ailleurs beaucoup plus courte (3 ans). 

La recherche actuelle, qui s'est deroulee sur une periode d'observation totale de 11 ans et 

demi, a permis de tenir compte des suicides, des auto agressions et des intentions de suicide. Les 

resultats obtenus aux diverses mesures du SPS (SPSp et quatre sous-echelles) par les 1025 

participants ont tous permis de differencier le groupe Sans-Cs du groupe Cs sur la periode totale 

d'observation. La capacite de prediction estimee par l'aire sous la courbe (AUC) avec le score au 

SPSp est acceptable dans le domaine de la prediction de comportement suicidaire, compte tenu 

du taux de base limite de ce phenomene. En comparaison, les outils les plus utilises pour la 

prediction de recidive sexuelle obtiennent entre .62 et .89 alors que, pour la red dive violente, la 

capacite de prediction se situe entre .56 et .75 (Walters, 2003). 

Les analyses pour les periodes specifiques de 24 et 120 mois produisent des resultats 

similaires, sauf pour une seule mesure du SPS qui est non discriminante : la sous-echelle 

Desespoir. L'experience clinique en milieu carceral suggere l'hypothese que la structure de 

personnalite du detenu vienne reduire sa capacite a ressentir et a devoiler son vecu emotif. Cette 

incapacity a exprimer sa detresse peut expliquer la plus grande difficulte pour les intervenants a 

depister particulierement le suicide qui est lie etroitement a la notion de desespoir (Plutchick et 

Van Praag, 1994). La majorite des modeles cliniques pour identifier un risque imminent de 

suicide identifie pourtant le sentiment de desespoir comme un element cle a considerer. 
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Le niveau de risque Eleve obtenu au SPS permet done d'identifier correctement un peu 

plus du tiers (entre 35,96% et 36,96%) des detenus qui par la suite ont pose un Cs. Toutefois la 

valeur predictive positive est moindre (8,86%) pour la periode d'observation de 24 mois, compte 

tenu du taux de prevalence des Cs qui est plus bas. Enfin il ne faut pas oublier que des 

interventions ont ete offertes aux participants du sous-groupe a risque Eleve, ce qui vient biaiser 

les resultats obtenus. Cependant, un pourcentage important de detenus qui obtiennent un resultat 

de moins de 50 au SPSp (risque Faible) ont quand meme pose par la suite un Cs (faux negatifs). 

En fait, le niveau de risque predit avec le SPS, dans sa forme actuelle, permet de depister un 

detenu sur trois qui posera un comportement suicidaire dans les prochains 11 ans et demi. Une 

proportion similaire se retrouve pour la periode de 24 et 120 mois. Ceci rejoint les resultats de 

d'autres recherches dont Daigle et al. (2006) qui ont decrit le SPS comme etant un outil valable 

pour une population carcerale afin de depister un risque a moyen terme. Malgre ces resultats deja 

interessants, une augmentation de cette capacite de prediction serait cependant souhaitable. 

Proposition d'un nouveau point de decoupage pour ameliorer la prediction des Cs 

Un moyen pour ameliorer la capacite de prediction du SPS consiste a reviser a la baisse le 

point de decoupage actuel (SPSp=50) qui distingue le risque Faible du risque Eleve. Cette 

modification aurait aussi comme avantage de tenir compte de la distribution asymetrique qui 

caracterise les reponses obtenues et qui situe la majorite des repondants dans le groupe a risque 

Faible. Ainsi, la Figure 1 presente une importante concentration de detenus qui ont pose des Cs 

mais qui avaient des scores entre 30 et 50 (risque Faible). Si le risque Eleve avait regroupe les 

detenus qui ont obtenu un score de 40 et plus au SPSp, pour la periode d'observation de 24 mois, 

11 detenus sur les 19 qui ont pose un Cs (57,89%) auraient ete bien identifies comme a risque 

Eleve plutot que sept actuellement (36,84%). Cette modification aurait pour effet toutefois 

d'augmenter de 79 a 145 le nombre de detenus identifies a risque Eleve. Concretement, cela 

signifie une augmentation du nombre de detenus a etre rencontres par les psychologues afin de 

preciser le risque suicidaire reel. Est-ce que ce cout serait evalue comme raisonnable afin 

d'ameliorer le depistage des detenus a risque suicidaire? Dans le domaine de la prevention du 

suicide, il est habituellement preferable d'etre prudent afin d'offrir des interventions pour reduire 

le risque possible d'un Cs. 
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En attendant une eventuelle revision des normes du SPS, du moins en milieu carceral, 

une facon d'ameliorer le depistage du risque suicidaire serait finalement d'encourager le 

clinicien a porter plus attention au detenu des que celui-ci obtient un score de probability de 40 et 

plus. Notons aussi que le nouveau niveau de risque etabli avec le score de 40 et plus au SPSp 

permet de predire aussi de facon significative les Cs, et meme de facon plus adequate, sur les 

deux autres periodes d'observation (120 mois et periode totale). 

Valeur de prediction selon les types de Cs 

Les differentes mesures du SPS ont permis de discriminer entre les detenus sans 

comportements suicidaires et ceux qui ont pose un des trois types de Cs : Auto, Intention et 

Multiple. Aucune mesure du SPS n'a permis de discriminer entre les sous-groupes Sans-Suicide 

et Suicide. L'abaissement du point de decoupage a 40 ne permet pas non plus d'obtenir une 

meilleure prediction pour le sous-groupe Suicide. 

Ces resultats sont coherents, compte tenu que le SPS a ete developpe en se basant sur 

des echantillons de repondants ayant fait des tentatives de suicide ou ayant verbalise des 

intentions suicidaires, ce qui explique que le SPS soit plus sensible a predire ces types de Cs. II 

est probable que les items qui composent le SPS permettent de mieux detecter les « personnalites 

suicidaires », c'est a dire celles qui ont une predisposition au niveau structurel selon Shneidman 

(1966), lesquelles ne sont pas necessairement celles qui vont se suicider. Dans l'etude actuelle, 

23 des 26 suicides completes, soit 88,46%, ont ete les seuls types de comportements suicidaires 

observes chez la meme personne. Les suicides semblent etre survenus de facon soudaine, sans 

avertissement, et sans autre comportement suicidaire au prealable lors de la periode 

d'incarceration. Les suicides semblent decouler d'un comportement impulsif et en reaction a un 

evenement particulier de la vie, ce qui est difficile a predire dans le temps, meme avec un outil 

comme le SPS. 

Une particularite des resultats obtenus ici est liee au nombre de suicides completes en 

dehors des murs penitentiaires. lis se sont produits en moyenne 23 mois apres la fin de la 

periode d'incarceration debutee en 1995-1996, plus precisement: 20% dans le premier mois de 

remise en liberie et 40% durant la premiere annee. Un examen plus detaille des moyens utilises 

lors des 26 suicides revele que 50% etaient par surconsommation de substances. Ces treize cas se 
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sont tous produits lors de liberations conditionnelles ou apres la remise en liberte. Une etude 

realisee par Pratt et al. (2006) a demontre que, chez les detenus qui sont toxicomanes, 

1'incarceration signifie une periode d'abstinence ou de reduction de consommation, ce qui les 

rend plus vulnerables a des risques de surconsommation lorsqu'ils retournent en milieu ouvert. 

Les detenus qui retrouvent leur liberte tendent a reprendre leur niveau de consommation 

anterieur, alors que leur systeme physiologique n'a plus la merae capacite d'absorption. Cette 

hypothese de « suicide par accident» a ete mesuree en comparant les resultats au SPS des 13 

suicides par surconsommation avec les 13 autres types de suicides (8 par pendaison, 1 par arme a 

feu et 4 par cause indeterminee). Les comparaisons des moyennes obtenues au SPSp ne sont pas 

significativement differentes. Toutefois le sous-groupe Suicide par surconsommation obtient un 

resultat moyen de 43,23 qui s'apparente a celui deja trouve pour le sous-groupe Auto (47,27). 

Ainsi, le tableau de contingence ne permet pas de confirmer une relation entre le suicide par 

surconsommation ou non, et le niveau de risque predit par le SPS. Cependant la capacite de 

prediction par le niveau de risque semble plus elevee (4 sur 9) pour les suicides par 

surconsommation que pour les autres suicides (2 sur 11). Les analyses actuelles, avec des 

nombres aussi restreints, ne permettent cependant pas de confirmer statistiquement que les 

suicides par surconsommation sont realises par des detenus qui sont differents des detenus qui se 

sont suicides par un autre moyen. Toutefois une tendance semble vouloir soutenir l'hypothese 

que les suicides par surconsommation s'apparentent a ceux du sous-groupe Auto. 

Depistage des comportements agressifs (Ca) avec le SPS 

Les resultats obtenus avec l'echantillon de 518 detenus, sur une periode globale de 11 ans 

et demi, permettent d'affirmer que les resultats au SPSp et aux quatre sous-echelles sont toujours 

plus eleves pour le sous-groupe Ca. Ceci confirme que le SPS permet de depister les detenus qui 

sont plus a risque de poser des comportements agressifs lors de 1'incarceration. Le niveau de 

risque du SPS permet done de discriminer entre le sous-groupe Ca et Sans-Ca, mais l'outil 

actuel identifie un nombre important de faux negatifs. Malgre cette limite, il est interessant de 

voir que le SPS, lequel a ete developpe pour identifier un risque suicidaire, presente aussi une 

capacite de prediction pour le comportement hetero-agressif en milieu carceral. Cette realite 

vient soutenir le modele developpe par Plutchick et Van Praag (1994) qui combine a la fois le 
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comportement auto-agressif et hetero-agressif. L'utilite d'un tel modele dans le milieu carceral 

est fort pertinente, compte tenu du taux eleve qu'on y retrouve pour ces comportements. 

Pour ce qui est des types particuliers de Ca, les resultats au SPSp et aux quatre sous-

echelles ne sont cependant significatifs que pour le comportement agressif envers autrui 

{Physique). Cette specificite est interessante et fort pertinente car elle rend l'utilisation du SPS 

encore plus precise pour depister le risque d'agression sur autrui en milieu carceral. Le niveau 

de risque actuel identifie par le SPS ne permet toutefois pas de discriminer significativement 

entre le sous-groupe Physique et Sans-Physique dans notre echantillon. Toutefois une tendance 

semble se dessiner: 25,30% des detenus ayant obtenu un niveau de risque Eleve au SPS se 

retrouvent avec des comportements agressif envers autrui lors de 1'incarceration, alors que 

seulement 16,30% des detenus dans le groupe risque Faible se retrouvent a avoir pose de tels 

comportements. Ces analyses sont des pistes interessantes a etudier plus a fond afin de 

determiner la capacite reelle du SPS pour devenir un outil de depistage de risque de violence, 

tant envers soi qu'envers autrui lors d'une periode d'incarceration. 

Implications cliniques et recherches futures 

Les resultats obtenus sont prometteurs compte tenu de la capacite pour le SPS de 

discriminer entre les detenus a risque de comportement suicidaire sur une courte periode (24 

mois) et sur une longue periode (120 mois). Les cliniciens peuvent utiliser avec confiance le 

SPS pour aider a un premier depistage en milieu carceral et surtout porter une attention 

particuliere aux repondants qui obtiennent un score de 40 et plus au SPSp. Une entrevue clinique 

pour recueillir des informations supplementaires semble souhaitable afin de mieux cerner le 

risque reel d'un Cs et reduire le risque de faux negatifs. 

Une limite importante du SPS semble sa difficulte a predire le comportement specifique 

de Suicide. L'echantillon de 1'etude actuelle permet neanmoins de preciser que les detenus 

suicides ne correspondent pas a une structure de personnalite suicidaire (selon la definition de 

Shneidman, 1966, et des auteurs du SPS), qu'ils semblent avoir pose un comportement isole qui 

s'est avere fatal et que la moitie d'entre eux ont passe a Facte apres une remise en liberie 

partielle ou totale. Cette derniere caracteristique souleve la necessite d'assurer un suivi et une 

coordination des soins apres la remise en liberie afin de reduire le risque suicidaire. Le milieu 
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carceral, tout en etant un milieu qui genere des stress importants pouvant augmenter les 

comportements suicidaires, semble aussi permettre une certaine prise en charge et une reduction 

des comportements suicidaires. 

Une limite generate de la presente recherche est la cueillette d'information qui s'est 

limitee a une analyse des dossiers institutionnels. L'ajout d'entrevues avec les detenus ayant ete 

identifies en debut de sentence comme etant a risque Eleve et qui n'ont pas pose de Cs aurait ete 

utile pour mieux comprendre et identifier les facteurs de protection inherents au milieu ou au 

sujet lui-meme. Ces informations qualitatives auraient pu permettre de deceler certaines 

surevaluations du risque qui sont peut-etre liees a Finstrument lui-meme. De futures recherches 

dans ce sens sont a encourager. 

Une autre limite de cette recherche est le caractere inegal de la qualite des donnees 

constituant les differentes variables dependantes. Ainsi, les variables Cs et les types : Suicide et 

Auto ont ete documentees pour toutes les periodes d'observation alors que les variables liees aux 

Intention suicidaire, aux Sans-Cs, aux Ca, n'ont ete recueillies que pour une partie de 

Fechantillon, faute de temps. De meme, une variable comme le suicide (un evenement tres grave 

et officiel) etait certainement bien documented dans les dossiers, alors que les Auto-agression 

non letale et surtout les Intentions, peuvent avoir ete moins documentees. Dans 1'ensemble 

certaines variables sont done sous-documentees, ce qui a eu comme effet de reduire la prediction 

exacte de l'outil. Neanmoins, il faut voir cependant que notre etude est une des rares etudes 

prospectives a avoir eu acces a des informations factuelles sur des comportements humains 

generalement non documentes. 

Un autre aspect qui ressort de la recherche actuelle est le lien significatif entre le resultat 

au SPS et les comportements hetero-agressifs, surtout les comportements agressifs envers autrui 

lors de 1'incarceration. Cette utilisation nouvelle de l'information pourrait etre utile pour mieux 

evaluer le risque que le detenu peut presenter pour autrui et ainsi offrir un encadrement plus 

securitaire pour tous. Des recherches plus elabores et specifiques auraient avantages a etre 

conduites pour mieux comprendre l'apport du SPS dans le depistage des comportements hetero-

agressif. 

Finalement, il demeure important d'augmenter la capacite de prediction exacte du SPS 

afin de depister rapidement les detenus qui sont a risque suicidaire. Pour ce faire, certaines 
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informations supplementaires seraient peut-etre un atout a ajouter aux resultats du SPS. Cette 

derniere question sera reprise dans une recherche ulterieure. 

Conclusion 

En conclusion, la recherche actuelle permet de confirmer que l'utilisation du SPS pour le 

depistage du risque suicidaire en milieu carceral et tout a fait utile et pertinent. II est aussi 

demontre que la capacite de prediction serait amelioree dans cette population specifique en 

deplacant le point de decoupage pour le niveau de risque Eleve a 40 au lieu de 50, compte tenu 

des caracteristiques particulieres de la population carcerale masculine. 

Malgre l'incapacite du SPS de predire de facon significative les suicides completes, son 

utilite demeure importante pour le depistage des personnes a risque d'auto agression et meme de 

comportement agressif envers autrui. 
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Tableau 2 

Comparaison des resultats ail SPS (SPSp et sous-echelles) pour les detenus avec ou sans 
comportement suicidaire (Cs) 

Echelle Sous-groupe Moyenne ET Valeur t 

SPSp Sans-Cs 

Cs 

34,97 

46,97 

15,83 

20,94 -7,33* 

Desespoir Sans-Cs 

Cs 

58,13 

61,83 

8,31 

8,13 -4,49* 

Ideation 

suicidaire 

Sans-Cs 

Cs 

55,54 

61,54 

9,51 

10,64 -6,25* 

Evaluation 

negative de soi 

Sans-Cs 

Cs 

55,44 

60,18 

9,47 

9,23 -5,04* 

Hostilite Sans-Cs 

Cs 

55,29 

60,30 

10,11 

9,73 -5,01* 

Note. *p<.001. 
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Tableau 3 

Comparaison des resultats au SPS (risque suicidaire) pour les detenus avec ou sans 
comportement suicidaire (Cs) 

Periode 
d'observation 
Totale 

24 mois 

120mois 

Risque 

Faible (N=844) 

Eleve (N=l 81) 

Faible (N=425) 

Eleve (N=79) 

Faible (N=l 04) 

Eleve (N=35) 

Sous-

Sans-Cs 

771 

(91,35%) 

140 

(77,35%) 

413 

(97,18%) 

72 

(91,14%) 

69 

(66,35%) 

15 

(42,86%), 

-groupe 

Cs 

73 

(8,65%) 

41 

(22,65%) 

12 

(2,82%) 

7 

(8,86%) 

35 

(33,65%) 

20 

(57,14%) 

Valeur Phi (<D) 

O = .170** 

<D = .115* 

<D = .208* 

Note. *p < .05. **p< .001. 
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Tableau 4 

Aires sous la courbe (AUC) obtenues pour chacune des mesures du SPS selon trois periodes 
d'observation 

Periode d'observation 

Echelle Totale 24 mois 120mois 

SPSp .68 * * * .69 * * .64*^ 

Desespoir .63 * * * .61 .60" 

Ideation 
Suicidaire 

.66 * * * .69 * * .6V 

Evaluation 
negative de soi 

.64 * * * .67 * * .63 * * 

Hostilite .64* * * .69** .61 = 

Note. *p < .05. **p < .01. ***;? < .001. 
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Tableau 5 

Comparaison des resultats au SPSp pour les detenus du sous-groupe Sans-Cs specifique ou 
avec un type specifique de comportement suicidaire (Cs) 

Sous-groupe Moyenne ET Valeur/ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Suicide (N=26) 41,58 20,04 1,61 

Sans-Auto (N=954) 

Auto (N=71) 

Sans-Intention (N=1008) 

Intention (N=17) 

Sans-Multiple (N=992) 

Multiple (N=33) 

35,49 

47,27 

36,00 

54,00 

35,58 

58,03 

16,33 

20,38 

16,63 

23,47 

16,29 

20,41 

5,75^ 

4,39s1 

7,72* 

Note.*p <.001. 
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Tableau 6 

Comparaison ties resultats au SPS (risque suicidaire) pour les detenus ayant pose differents 
types de comportements suicidaires 

Risque Suicide 

Sous-groupe 

Auto Intention Multiple 

Faible (N=844) 

Eleve(N=181) 

20 

(2,37%) 

6 

44 9 14 

(5,21%) (1,06%) (1,65%) 

27 19 

(3,31%) (14,91%) (4,42%) (10,49%) 

Valeur Phi (<J>) <D= .023 <D=.146** ®=.100* 0=.191** 

Note. *p<M.**p<.00\ 



48 

Tableau 7 

Relation entre le comportement suicidaire et le comportement hetero-agressif en milieu 
carceral 

Comportement hetero-agressif (Ca) 

Comportement 

suicidaire (Cs) Sans-Ca Ca N 

Sans-Cs 304 144 448 

(67,86%) (32,14%) (86,49%) 

Cs 24 46 70 

(34,29%) (65,71%) (13,51%) 

N 328 190 518 

(63,32%) (36,68%) 100% 

Note. 0 = .238. p< .001 
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Tableau 8 

Comparaison des resultats au SPS (SPSp et sous-echelles) pour les detenus avec ou sans 
comportement hetero-agressif (Ca) 

Echelle Sous-groupe Moyenne ET Valeur t 

SPSp Sans-Ca 

Ca 

33,42 

39,14 

15,37 

17,05 3,92 * * 

Desespoir Sans-Ca 

Ca 

57,47 

60,59 

8,23 

7,09 4,37** 

Ideation 

suicidaire 

Sans-Ca 

Ca 

54,15 

58,38 

9,36 

9,52 4,92 * * 

Evaluation Sans-Ca 

negative de soi Ca 

54,73 

57,14 

9,92 

9,60 2,69* 

Hostilite Sans-Ca 

Ca 

53,84 

57,78 

10,01 

9,19 4,45** 

Note.*p<.01. **p<.001. 



Tableau 9 

Comparaison des resultats au SPS (risque suicidaire) pour les detenus avec ou sans 
comportement hetero-agressif (Ca) 

Risque 

Faible (N=435) 

Eleve (N=83) 

Sans-Ca 

284 

(65,29%) 

44 

(53,00%) 

Sous-•groupe 

Ca 

151 

(34,71%) 

39 

(47,00%) 

Valeur Phi (O) 

0 = .093* 

Note : *p < .05 
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Tableau 10 

Comparaison des resultats au SPSp pour les detenus du sous-groupe Sans-Ca specifique ou 
avec un type specifique de comportement agressif (Ca) 

Sous-groupe Moyenne ET Valeur^ 

Sans-Physique (N=426) 34,30 15,45 

Physique (N=92) 41,25 18,48 3,77* 

Sans-Objet (N=488) 35,21 16,03 

Objet (N=30) 40,80 18,63 1,84 

Sans-Verbal (N=449) 35,53 16,59 

Verbal (N=69) 35,52 13,73 0,005 

Note.*p <.001. 
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Tableau 11 

Comparaison des resultats au SPS (risque suicidaire) pour les detenus ayant pose differents 
types de comportements agressifs (Ca) lors de 1'incarceration 

Risque 

Faible (N=435) 

Eleve (N=83) 

Physique 

71 

(16,32%) 

21 

(25,30%) 

Sous -groupe 

Objet 

22 

(5,05%) 

8 

(9,63%) 

Verbal 

59 

(13,56%) 

10 

(12,04%) 

Valeur Phi (O) 0 = .086 0>=.121 <D=.016 
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Figure 1 

Distribution en pourcentage (%) des Cs et Sans-Cs selon le score de probability au SPS sur 
une periode de 24 mois 

aucun 
comportement 
suicidaire 
au moins un 
comportement 

i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—r 
21 24 30 35 40 45 50 55 60 68 75 plus 

Resultat auSPSp 
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Transition 

II a ete possible de demontrer dans le premier article la validite predictive du Suicide 

Probability Scale aupres d'une population carcerale. Les sous-echelles et le score de probabilite 

du SPS permettent de distinguer entre le sous-groupe avec Cs et le sous-groupe Sans-Cs. 

Toutefois cette valeur de prediction n'a pas ete demontree pour le sous-groupe suicide. Le SPS 

permet de depister correctement les detenus qui, par la suite, ont pose un comportement auto 

agressif ou ont exprime une intention suicidaire ou de multiples comportements suicidaires. Une 

particularite des resultats obtenus est que plus de la moitie des suicides repertories ont eu lieu 

apres la fin de 1'incarceration. 

II decoule aussi du premier article que l'utilisation du questionnaire Suicide Probability 

Scale (SPS) aupres d'une population carcerale masculine permet de predire correctement le tiers 

des comportements suicidaires qui se sont produits par la suite. La modification du point de 

decoupage pour le niveau de risque ameliore la prediction en permettant de predire correctement 

la moitie des comportements suicidaires qui se sont produits. Toutefois cette nouvelle facon de 

faire augmente le niveau de faux positifs ce qui se traduit par un plus grand nombre de detenus 

qui necessitent une rencontre clinique avec un professionnel de la sante mentale pour preciser le 

risque suicidaire reel. 

Dans un souci de reduire le nombre de faux positifs tout en augmentant la capacite de 

prediction, le deuxieme article propose d'evaluer la valeur de prediction du score de probabilite 

du SPS si on y ajoute une ou plusieurs variables actuarielles. Des variables proximales, c'est a 

dire des evenements qui se produits tout au long de 1'incarceration, seront aussi etudiees pour 

identifier si un lien significatif existe entre elles et la presence ou non d'un comportement 

suicidaire. Cette deuxieme recherche se limite a l'echantillon des 518 premiers detenus debutant 

une sentence federale en 1995-1996, dans la region du Quebec. 
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Validation predictive du SPS combine a des variables actuarielles pour le depistage 

suicidaire des detenus 
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Resume 

L'article porte sur un echantillon de 518 detenus qui ont tous debute une sentence 

federate (de plus de 2 ans) en 1995-1996 et qui ont repondu au Suicide Probability Scale (SPS) 

en debut de sentence. 

La revue des dossiers informatises en 2006, combinee avec les informations du bureau du 

Coroner, a permis de comptabiliser 12 suicides (2,32%), 43 detenus qui ont complete des auto 

agressions non letales (8,3%) et 15 detenus qui ont exprime des intentions suicidaires (2,9%) 

pour un total de 70 detenus (13,51%) qui ont poses au moins un comportement suicidaire (Cs) 

suite a la passation du SPS. Des 24 variables recueillies, les analyses bi variees permettent 

d'identifier sept variables independantes actuarielles (Via) dont la presence est significativement 

differente dans les sous-groupes Cs et Sans-Cs. 

Les resultats obtenues permettent d'affirmer que la capacite de prediction du SPS, sous la 

forme du SPSp en rapport avec les Cs en milieu carceral, est augmentee avec l'ajout d'une ou de 

deux variables actuarielles (Via) selon l'une ou l'autre des trois periodes d'observation. Ces 

divers modeles permettent d'obtenir un pourcentage plus eleve de vrais positifs que ceux obtenus 

precedemment avec uniquement le SPSp, meme avec une modification des points de decoupage 

(Naud, soumis). Le modele 1 qui regroupe le score obtenu au SPSp, la presence de 

comportement suicidaire anterieure (Acs) et le fait d'avoir deja ete en prison (Ap) obtient une 

capacite de prediction de .771 selon le graphique ROC. La capacite de prediction est encore plus 

grande (AUC =.798) pour la periode de 24 mois, avec un modele qui se compose du score au 

SPSp et Page en debut de sentence. Le risque d'un comportement suicidaire est plus frequent 

pour le jeune detenu qui debute une sentence. Le jumelage du score au SPSp et la duree initiale 

de sentence permet d'obtenir une capacite de prediction de .686 AUC, sur une periode 

d'observation de 120 mois. Ces resultats sont tous plus performants que si le score du SPSp est 

utilise seul. 

Deux nouveaux modeles combines ont permis de discriminer entre les detenus Sans Cs et 

ceux qui ont pose un des deux types de Cs : Auto et Intention. Toutefois les analyses n'ont pas 

permis de developper un modele de prediction ameliore pour le sous-groupe Suicide, compte 

tenu qu'aucune des 24 Via n'a presente un lien significatif avec ce sous-groupe. 



57 

Enfin, 25 variables independantes proximales (Vip) ont ete mesurees afin de determiner 

la presence ou non d'un lien avec les comportements suicidaires. Les tableaux de contingences 

ont permis d'identifier des liens significatifs entre 15 Vip et la presence ou non de Cs lors de 

l'incarceration. Ces donnees pourront servir, lors de recherches futures, a la construction d'un 

modele de prediction qui tiendrait compte de facteurs actuariels mais aussi de facteurs 

dynamiques, c'est-a-dire des variables qui surviennent lors de l'incarceration. 

Mots-cles: Comportement suicidaire; suicide; tentative de suicide; automutilation; auto 
agression; detenu; prediction; Suicide Probability Scale (SPS); variable actuarielle, proximale. 
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VALIDATION PREDICTIVE DU SPS COMBINE A DES VARIABLES 

ACTUARIELLES POUR LE DEPISTAGE SUICIDAIRE DES DETENUS 

II est reconnu depuis plusieurs annees deja que la problematique du suicide est plus 

frequente dans le milieu carceral que dans la population reguliere (Daigle, 1999; Hayes, 1994; 

Lester et Danto, 1993; Liebling, 1999; Polvi, 1997). Les recherches ont permis d'identifier 

certains facteurs qui peuvent expliquer ce taux de prevalence plus eleve (Forum, 1992; Haines et 

William, 2003; Harvey et Liebling, 2001; Wichmann, Serin et Motiuk, 2000). Toutefois les 

conclusions des diverses recherches sont parfois contradictoires (Lohner et Konrad, 2007) 

compte tenu des differentes facons de regrouper et de definir les variables etudiees. L'absence de 

groupe temoin comparable a la population etudiee rend egalement la generalisation des resultats 

difficile. 

Le suicide lui-meme est une problematique qui est difficile a cerner et a etudier compte 

tenu que ce phenomene demeure relativement rare et complexe a predire. Afin de contourner 

cette difficulte, les chercheurs ont souvent developpe des outils de depistage a partir de 

recherches aupres des gens ayant commis des tentatives de suicide ou ayant rapporte des idees 

suicidaires. L'elargissement du phenomene du suicide pour y inclure les concepts de tentatives de 

suicide, comportement d'auto mutilation et ideation suicidaire permet d'obtenir des groupes plus 

nombreux de participants lors des recherches et d'identifier des caracteristiques qui semblent 

communes a ce groupe englobant done tous les types de comportements suicidaires. Les auteurs 

du SPS (Cull et Gill, 1988) se sont inscrit dans cette facon de faire et leur outil de depistage du 

risque suicidaire a ete developpe en utilisant comme echantillon des hommes et des femmes 

ayant ete admis sur une unite psychiatrique ou recevant actuellement un traitement suite a une 

tentative de suicide recente (48 heures). Leur groupe temoin etait compose de participants sans 

antecedent de comportement suicidaire et majoritairement des etudiants ou etudiantes de niveau 

collegial. Dans l'ensemble les trois groupes sont composes majoritairement de femmes (ratio de 

2:1). 

Malgre ces difficultes inherentes au processus de recherche, Lohner et Konrad (2007) 

presentent divers facteurs de risque identifies dans des recherches realisees avec des detenus, et 

utilisant un groupe temoin. Pour les besoins de la presente recherche, nous n'avons retenu que 

ceux qui ont ete etudies dans une population carcerale (plus de deux ans d'incarceration) adulte 
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masculine. Selon la recension detaillee realisee par ces auteurs, les facteurs de risque suicidaire 

demontres sont: etre celibataire; sans domicile fixe; avoir commis un delit violent; incarceration 

anterieure; cumuler plusieurs rapports disciplinaires; etre place en cellule d'isolement; victime 

d'intimidation; presence de trouble mental; avoir recu des traitements psychologiques ou 

psychiatriques; antecedent d'auto-agression; antecedent de tentative de suicide; antecedent 

d'auto agression chez des personnes significatives; abus et dependance aux psychotropes. 

Certains auteurs canadiens (Polvi,1997; Wichmann et al., 2000) ont developpe des outils 

specifiques au milieu carceral afin d'ameliorer la capacite de prediction du risque suicidaire dans 

les prisons federates au Canada. Ces outils ont l'avantage de se baser sur une population 

similaire a celle ciblee dans le present article. Les deux outils sont: ESR (Estimate of suicide 

Risk) developpe par Polvi (1997) et l'EERS-SRAS construit par Wichmann et al (2000), et qui 

ont ete presente dans la section initiale de cette these. 

Une recherche recente de Wichmann et al. (2000) aupres d'un echantillon de detenus 

ayant fait des tentatives de suicide en milieu carceral, avait pour but de determiner si EERS-

SRAS pouvait etre utilisee comme outil de prediction d'un comportement suicidaire a plus long 

terme. lis ont mesure une coherence interne de l'echelle se situant entre 0.77 et 0.81 (Alpha de 

Cronbach), ce qui signifie que chacun des indicateurs de l'outil a une capacite moyenne et 

acceptable pour mesurer le risque suicidaire. La validite discriminante entre le groupe temoin 

(sans comportement suicidaire) et le groupe candidat au suicide (ayant pose un geste 

d'automutilation) a ete mesure par une analyse de la variance. La difference entre les deux 

groupes etait significative. Les resultats obtenus ont permis de preciser que deux des neuf 

indicateurs du EERS-SRAS permettaient de prevoir les tentatives de suicide futures soit: a deja 

tente de se suicider et a recemment fait I'objet d'une intervention psychologique/psychiatrique. 

De plus, trois autres variables non mesurees par l'EERS-SRAS semblaient contribuer de facon 

significative a predire les tentatives de suicide: la presence de problemes disciplinaires, la 

possession d'objets interdits (armes artisanales) et des condamnations anterieures a I'dge adulte. 

Les chercheurs concluent que ces cinq variables permettaient de prevoir 92% des detenus inclus 

dans leur etude, ayant fait des tentatives de suicide. 

Daigle, Labelle et Cote (2006) ont compare la capacite du EERS-SRAS et du Suicide 

Probability Scale (SPS; Cull et Gill, 1988) a estimer le risque suicidaire chez des detenus. Les 

deux questionnaires ont demontre une bonne capacite a identifier les detenus qui demontrent un 
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risque a moyen terme, mais ils semblent que les deux instruments avaient une tendance a "sur 

depister" le potentiel de suicide. L'entrevue clinique avec un psychologue permettait de 

"replacer" le risque dans une proportion plus realiste. Les resultats demontrent aussi que chacun 

des outils ne semble pas detecter la meme population vulnerable, ce qui suggere que chacun des 

instruments a des caracteristiques et des qualites particulieres qui sont complementaires. 

Naud (soumis pour publication) a demontre la capacite predictive du SPS aupres d'une 

population carcerale d'hommes adultes debutant une incarceration. L'etude prospective a 

documente les comportements suicidaires des detenus deja evalues sur une periode de 11 ans. 

Les analyses statistiques indiquent que les resultats au score de probability (SPSp) du SPS, aux 

quatre sous-echelles et au niveau de risque, sont significativement plus eleves dans le groupe 

ayant pose un comportement suicidaire (Cs) que dans le groupe temoin sans aucun 

comportement suicidaire (Sans-Cs). Plus specifiquement, les resultats obtenus au SPSp sont aussi 

significativement differents entre les groupes ayant pose certains types de comportements 

suicidaires: auto-agression, intention suicidaire et plus d'un comportement suicidaire. Toutefois 

le risque estime par le SPSp et les resultats aux sous-echelles ne permettent pas de discriminer 

specifiquement les detenus qui ont commis un suicide par la suite. 

La meme recherche a toutefois identifie que la capacite du SPS a predire un 

comportement suicidaire presente une limite de sensibilite. En effet, les niveaux de risque 

modere et eleve (agglomeres) actuels (etabli a 50 comme point de decoupage) ne predisent que 

36,84% des comportements suicidaires dans l'echantillon des 518 detenus lors d'une periode de 

24 mois d'observation. Malgre cette limite de precision, le SPS demeure un outil fiable et utile 

pour le depistage de comportement suicidaire en milieu carceral mais il pourrait etre ameliore en 

modifiant le point de decoupage entre le risque modere-eleve et le risque faible. Selon l'etude 

realisee en milieu carceral (Naud, soumis), si le niveau de risque du SPS aurait utilise comme 

point de decoupage 40 et plus au SPSp, 57,89% des Cs aurait ete predit correctement dans cet 

echantillon. 

Larzelere, Smith, Batenhorst et Kelly (1996) ont conduit une recherche aupres 

d'adolescents (552 garcons, 277 filles) admis dans un foyer de groupe specialise et ont demontre 

que le score total obtenu au SPS avait une certaine capacite a predire les tentatives de suicide 

(dans le groupe de repondants ayant obtenu un score total pondere de 70 ou plus, 8.1% ont pose 

un geste suicidaire, lors de leur sejour au foyer). Cependant le risque de faux negatifs demeurait 
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eleve (52% des jeunes qui avaient fait des tentatives de suicide avaient obtenu un score total 

pondere au SPS de 69 ou moins). Ainsi le fait de se retrouver avec un "risque faible" lors de son 

arrive au centre ne signifiait pas une absence de comportement suicidaire par la suite. L'ajout de 

facteurs connus comme augmentant le risque : antecedent de comportement suicidaire et age, ne 

sont pas venus ameliorer la capacite de prediction du SPS. Les auteurs concluent que le SPS, 

malgre une faible capacite de prediction, demeure preferable au jugement clinique utilise seul et 

recommandent la poursuite de recherche retrospective pour ameliorer la capacite de depistage 

suicidaire. 

Malgre une capacite « faible » a predire un futur comportement suicidaire, autant aupres 

d'une categorie d'adolescents (prediction exacte de 8% avec un score total au SPS de 70 et plus) 

que de detenus incarceres (36% de prediction exacte avec les niveaux de risque modere et eleve), 

le SPS demeure un outil de depistage frequemment utilise. Les diverses recherches qui utilisent 

des outils de depistage, reconnaissent qu'une marge d'erreur de 25% est a prevoir avec les outils 

actuels. Ainsi certains faux positifs (des personnes identifiees comme a risque mais ne l'etant 

pas) ou faux negatifs (identifiees comme non suicidaires alors qu'elles le seront) sont a prevoir. 

De plus, Stolberg, Clark et Bongar (2002) presentent une mise en garde interessante face aux 

diverses "formules de prediction du risque", rappelant que les recherches sont realisees 

majoritairement aupres des gens qui ont fait des tentatives de suicide. Ainsi, les facteurs inclus 

dans ces instruments sont souvent des indicateurs du risque de tentative de suicide et/ou de 

comportement repetitif d'automutilation. Si les gens qui meurent par suicide sont differents de 

ces groupes, alors les diverses "formules" retenues pour la construction des instruments seront 

moins specifiques pour depister le suicide malgre les points paralleles existants entre les divers 

comportements suicidaires. 

Une etude conduite en Hollande (Pays Bas) propose un nouvel outil qui regroupe huit 

caracteristiques liees au suicide en milieu carceral (Blaauw et Kerkhof, 2006). Les auteurs sont 

arrives a ponderer les divers items en utilisant une analyse de regression, en comparant leur 

echantillon de detenus suicides avec un groupe de detenus sans comportement suicidaire. Les 

caracteristiques retrouvees chez la personne suicidee sont, par ordre d'importance : antecedent de 

troubles mentaux qui a necessite un traitement; antecedent de tentative ou intention suicidaire 

dans les semaines precedents 1'evaluation, durant les derniers cinq ans a souffert de trouble 

psychotique, lors de son arrestation aucune adresse fixe, age de 40 ans ou plus, deja ete en 
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prison, antecedent d'abus de substances varies (drogues, alcool, medicaments), antecedent de 

tentative ou d'automutilation dans les annees precedentes. Les auteurs ont par la suite utilise leur 

outil de depistage suicidaire sur des donnees de populations de differents pays (Angleterre, Etats-

Unis et Allemagne) et ont demontre une bonne capacite de prediction. Cette recherche semble 

avoir inclus des populations variees d'hommes incarceres (prevenus avant condamnation, courte 

et longue periode d'incarceration) mais les conclusions demeurent toutefois interessantes. 

Deces et suicide en milieu carceral 

Une etude recente publiee par le bureau de l'enqueteur correctionnel (Gabor, 2007) 

conclue que les taux d'homicide et de suicide en etablissements federaux (hommes et femmes 

inclus) canadiens, sont presque huit fois plus eleves que les taux dans la population generale. 

Leur etude a recense 82 cas declares de suicide, homicide et deces accidentel sur une periode de 

5 ans (entre 2001 et 2005), en se basant sur les rapports d'enquete produit par le SCC. Selon 

cette etude pan canadienne, plus de 60% des deces en etablissement federal etaient des suicides. 

La pendaison etait le moyen utilise neuf fois sur dix. Le recensement incluait hommes et 

femmes, mais l'etude precise que seulement un suicide concernait une femme incarceree. La 

grande majorite des victimes (94%) avaient un easier judiciaire avant les infractions qui les a 

conduits au penitencier et etaient incarcerees suite a un delit violent dans 93% des cas. La moitie 

des victimes (51%) avaient depasse la date d'admissibilite a leur liberation conditionnelle totale 

lors de leur deces et 30% avaient moins de 30 ans. Dans cette etude, 21% des incidents mortels 

se sont deroules dans les trente jours suivant l'admission a un nouvel etablissement. La revue 

des dossiers s'est limite aux dossiers des detenus suicides et a permis de preciser certaines 

caracteristiques : 92% presentaient des antecedents de toxicomanie, 82% avaient deja fait au 

moins une tentative de suicide et 68% presentaient des antecedents d'infractions en 

etablissement, d'evasion ou de bris de conditions de mise en liberte. L'etude ne contient pas de 

comparaisons avec la population carcerale totale. L'auteur de l'etude conclue en recommandant 

une amelioration des methodes actuelles pour le depistage du risque suicidaire et de la sante 

mentale en milieu carceral. 
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Questions de recherche 

II est evident que la prediction du risque suicidaire dans le milieu carceral demeure 

difficile, malgre les divers outils developpes depuis une decennie. Une facon d'ameliorer la prise 

en charge des detenus a risque serait d'augmenter la sensibilite d'un test comme le SPS afin de 

d'augmenter le pourcentage de vrais positifs tout en maintenant un niveau de faux positifs 

acceptable. Pour ce faire, Naud (soumis) a deja propose un depistage qui tiendrait compte des 

repondants qui obtiennent un score de probability de 40 et plus, plutot que 50 et plus comme le 

recommandait les auteurs du SPS. Ce nouveau calcul du risque estime permet d'augmenter la 

prediction exacte de Cs qui passerait de 36,84% a 57,89%, dans l'echantillon de 518 detenus. 

Toutefois, cela implique une augmentation du nombre de detenus referes aux professionnels pour 

des evaluations approfondies (au lieu de 18%, 38% serait referes), ce qui risque de se traduire par 

un manque de ressource et une mise en action difficile dans certains milieux correctionnels. 

Une autre facon plus economique d'ameliorer les qualites predictives du SPS serait d'y 

ajouter d'autres variables plus actuarielles, ce qui constitue l'objectif de la recherche actuelle. Le 

choix des variables incluses dans cet exercice a tenu compte de la disponibilite reelle des 

informations aux dossiers et de leur pertinence selon les recherches anterieures aupres de 

populations similaires. La majorite des variables retenues se retrouvent ainsi dans l'une ou 

1'autre des grilles developpees pour le milieu carceral (ESR, EERS-SRAS). Actuellement les 

outils cliniques (SPS) et actuariels (EERS-SRAS, ERS) sont utilises separement. L'hypothese est 

que leur valeur respective serait augmentee si les resultats se retrouvaient dans un meme outil 

hybride, le SPSactuariel (SPSa). 

Methode 

Participants 

L'etude actuelle decoule d'une recherche anterieure portant sur la valeur predictive du 

Suicide Probability Scale (SPS) en milieu carceral (Naud, soumis). L'etude originale, qui ne 

considerait alors que les seuls resultats obtenus au SPS, regroupait au depart 1147 detenus d'un 

penitencier canadien (sentence de 2 ans et plus) qui ont repondu au SPS dans les jours qui ont 

suivi leur admission entre juillet 1995 et octobre 1996. Cette participation s'inscrivait dans le 
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processus regulier de 1'admission au penitencier. Lors de la revue de leurs dossiers informatises 

en 2006, 1025 des 1147 cas ont pu etre documented au niveau des comportements suicidaires 

(Cs) survenus apres 1995. Pour ce qui est des donnees sociodemographiques, des variables 

independantes descriptives (Vi), de la duree reelle de la periode d'observation (estimee selon la 

date de passation du SPS et la date de fin de la derniere sentence recue), Finformation n'a ete 

recueillie que pour les 518 premiers sujets, lesquels constituent l'echantillon de cette deuxieme 

etude. La totalite des participants etaient des hommes, ages de 18 ans et plus. lis debutaient tous 

une nouvelle sentence carcerale (plus de 2 ans) en 1995-1996, cette sentence etant purgee 

d'abord en penitencier puis en liberation conditionnelle. 

L'echantillon des 518 premiers sujets representait 51% des detenus debutant une 

sentence federate dans la province de Quebec (Canada) en 1995-1996. La majorite des 518 

detenus (63%) purgeait entre 24 et 48 mois de sentence et 41% sont ensuite revenus pour une 

autre sentence apres avoir termine celle debutee en 1995-1996. Cet echantillon est semblable 

dans sa composition (age, type de delit, duree de sentence, besoin en sante mentale, toxicomanie) 

a ceux des autres etudes en milieu carceral canadien (Boe, Nafelk, Vuong, Sinclair et Cousineau, 

2003; Wichman et al., 2000). 

Instrument 

La version originale anglaise du SPS (Cull et Gill, 1988) a ete utilisee pour les detenus 

anglophones (16%) et la version francaise, validee par Labelle et al. (1998), pour les detenus 

francophones (84%). Le questionnaire est compose de 36 items qui ont ete selectionnes suite a 

une analyse des correlations visant a determiner les items discriminant le mieux les individus 

ayant tente de se suicider par rapport aux non-suicidaires. Les resultats obtenus sont sous la 

forme d'un score t normalise et d'un score de probability (SPSp) relative a une population 

specifique. Pour cette recherche, les resultats au SPSp ont ete calcules en utilisant comme groupe 

de reference celui dit « a haut risque ». Ce groupe est decrit par les auteurs du test comme devant 

etre utilise pour une population qui regroupe des gens dans des centres psychiatriques, des 

centres de crise ou des centres de prevention du suicide. La presence d'un taux plus eleve de 

suicide en milieu carceral supporte ce choix methodologique. Le resultat obtenu au SPSp classe 

ensuite les repondants par categories de probabilite de poser un geste suicidaire selon des points 
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de decoupage: niveau de risque Sous-Clinique (scores SPSp 0-24), Faible (SPSp 25-49), Modere 

(SPSp 50-74) ou Eleve (SPSp 75-100). En conformite avec la pratique clinique, les niveaux de 

risque obtenus au SPS ont ete regroupes sous deux categories pour cette recherche : Risque 

Faible (Sous-Clinique et Faible, SPSp 0-49) et Risque Eleve (Modere et Eleve, SPSp 50-100). 

Procedure 

La premiere cueillette de donnees s'est deroulee en 1995-1996, au moment ou les 518 

detenus ont debute leur sentence federate et complete le SPS. Une deuxieme cueillette a ete 

realisee en 2006-2007 dans les dossiers informatises des Services correctionnels canadiens 

(SCC) afm d'identifier, parmi les 518 premiers dossiers encore disponibles, ceux qui entre-temps 

n'avaient pas eu de comportements suicidaires (Sans-Cs) et ceux qui en avaient eu (Cs). Ainsi, la 

presence ou non de Cs constitue la variable dependante, laquelle a trois niveaux : deces par 

suicide (Suicide), auto-agression non letale (Auto) et intention suicidaire (Intention). 

Dans la categorisation des Cs, Auto regroupe ainsi toutes les blessures non letales 

infligees par le detenu lui-meme et Intention comptabilise les intentions qui ont ete partagees aux 

intervenants et qui ont necessite une intervention de ceux-ci. Pour ce qui est specifiquement du 

groupe Suicide, il regroupe les individus dont le deces par suicide a ete confirme par les autorites 

carcerales (lorsqu'incarceres) ou bien par le Bureau du Coroner du Quebec (lorsque liberes). 

Ces trois categories principales de Cs sont exclusives. Ainsi, si un meme sujet a fait plus d'un 

Cs, c'est dans la categorie la plus grave (letale) qu'il a ete comptabilise. En parallele, une autre 

categorie, Multiple, regroupe aussi les sujets qui ont pose plus d'un Cs dans une meme categorie 

ou pose plusieurs types de Cs. 

En plus du resultat obtenu au SPS, deux variables demographiques (age, langue) et 22 

autres variables independantes actuarielles (Via) ont ete relevees dans les dossiers completes en 

1995-1996 (Temps-1) afin de verifier si leur presence augmente ou non la capacite du SPSp a 

predire les Cs et les divers types de Cs. Le Tableau 1 enumere ces 24 Via, leur abreviation et la 

prevalence ou la moyenne (avec ET) selon le cas. Le Tableau indique aussi le N total (excluant 

done les donnees manquantes) sur lequel a ete calculee la prevalence ou la moyenne de chaque 

variable. On remarque ainsi que, essentiellement pour les variables reliees a la sante mentale, les 

2 
Un officier public nomme par le gouvernement et charge" de faire enquete et rapport dans les cas de mort violente ou dont la cause est inconnue. 
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donnees n'etaient pas disponibles pour tous les sujets. Les Via sont majoritairement categorielles, 

dichotomiques (presence ou absence de l'evenement) et sont regroupees sous six domaines. Les 

informations liees aux antecedents suicidaires et au reseau social sont des autorevelations 

recueillies a l'arrivee du detenu par divers intervenants. La presence ou non d'un probleme de 

sante mentale est basee sur l'autorevelation et 1'evaluation psychologique lorsque disponible. Les 

besoins criminologiques sont identifies par des criminologues dans le plan initial d'intervention 

ainsi que l'histoire criminelle. Toutes ces Via sont documentees dans les premieres semaines de 

1'incarceration et pourraient done servir de variables predictives, en complement du SPS. 

Les variables de la categorie probleme de sante mentale reprennent les grandes categories 

du Manuel diagnostic DSM-IV, sauf pour la Via: T. Severe qui regroupe les psychoses, les 

troubles de l'humeur et les troubles anxieux. Seuls les troubles de personnalite les plus frequents 

dans l'echantillon ont ete gardes pour les analyses. Parmi les besoins criminologiques identifies, 

trois ont ete retenus pour 1'etude: besoin en sante mentale (Bsm) qui signifie un besoin de prise 

en charge soutenue face a une maladie mentale reconnue et bien documented; besoin en 

toxicomanie (Bt) qui priorise un traitement de disintoxication et un programme de prevention de 

la rechute; autres besoins (Ba) relies a l'emploi, l'education et aux valeurs criminelles. Les 

besoins criminologiques ne sont pas des variables exclusives. La variable Duree n'inclut pas les 

neuf detenus qui purgent une sentence indeterminee (a vie). 

De plus, 25 variables independantes proximales (Vip) ont ete documentees a partir des 

nouvelles informations obtenues durant 1'incarceration (Temps-2) dans les dossiers des 518 

detenus. Le Tableau 2 enumere les 25 Vip ainsi que leur abreviation et la prevalence. Le 

Tableau indique aussi le N total (excluant done les donnees manquantes) sur lequel a ete calculee 

la prevalence de chaque variable. On remarque ainsi que, essentiellement pour les variables 

reliees a la sante mentale, les donnees n'etaient pas disponibles pour tous les sujets, comme 

e'etait le cas pour les Via. Les variables proximales ne peuvent etre utilisees pour ameliorer le 

depistage initial d'un risque suicidaire car elles sont documentees en cours d'incarceration mais 

elles peuvent etre des indicateurs de risque dynamique. Les 25 variables du Temps-2 sont 

regroupees en 5 domaines. Dans le cas de la categorie Probleme de sante mentale, elle reprend 

les memes variables du Temps-1 mais en tenant compte des nouvelles evaluations psychiatriques 

ou psychologiques realisees entre-temps. Une variable basee sur le niveau de securite de 

l'etablissement de placement a ete creee (Indice d'adaptation, la) en tenant compte du 
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placement carceral initial et du dernier placement securitaire en fin de periode d'observation. 

L'indice d'adaptation est positif (bien adapte) lorsque le participant se retrouve dans un 

etablissement de securite moindre en fin de sentence en comparaison avec le placement initial ou 

s'il est demeure dans un niveau de securite equivalent (absence d'inadaptation), Faugmentation 

du niveau de securite lors de 1'incarceration est un indice d'inadaptation. Les variables du 

Temps-2 sont des faits qui sont inscrits dans les dossiers officiels du detenu, par divers 

intervenants au fil du temps. 

La validite predictive du SPS, et notamment des scores SPSp, ayant deja ete demontree 

dans une etude anterieure (Naud, soumis), les nouvelles analyses ont porte d'abord sur la validite 

predictive de chacune des variables independantes actuarielles (Via), en verifiant lesquelles 

differenciaient les groupes Cs et Sans-Cs. L'analyse prealable d'un tableau de correlations avait 

deja permis de s'assurer que les variables retenues etaient suffisamment differentes entre elles et 

avec le SPSp afin de les ajouter au resultat du SPSp pour essayer d'ameliorer sa capacite de 

prediction. L'analyse de regression logistique a ete utilisee compte tenu que la variable 

dependante est dichotomique (presence ou absence de Cs). Les analyses de regression logistique 

ont ete appliquees aux Via ayant demontre une valeur predictive. La variable SPSp a toujours ete 

incluse dans les divers modeles afin de determiner s'il est possible d'augmenter sa valeur 

predictive deja reconnue. Les valeurs de prediction des nouveaux modeles ont ete mesurees a 

l'aide des courbes ROC (Receiver Operating Characteristic Curve). Les memes analyses bi-

variees ont ete reprises pour chacun des niveaux de la variable dependante, soit les types de Cs 

(Suicide, Auto et Intention). 

Des analyses plus poussees ont aussi tenu compte, pour chaque detenu, de la duree de sa 

sentence purgee a l'interieur ou a l'exterieur d'un penitencier (variable de temps ^observation). 

En effet, cette duree influence la possibility d'apparition d'un Cs. Cette duree correspond au 

temps reel ou le SCC a accumule de l'information sur celui-ci entre juillet 1995 et decembre 

2006 (duree maximale d'observation de 138 mois pour cette recherche). Dans le but de comparer 

la valeur predictive des nouveaux modeles entre une periode minimale (24 mois) et maximale 

(120 mois), deux variables de temps d'observation ont done ete creees a partir de l'echantillon 

des 518 premiers sujets. Elles comptabilisent la presence ou non d'un Cs lors d'une periode 

specifique. Pour les fins de cet exercice, les sujets decedes durant la periode d'observation, sans 

s'etre suicides ou avoir pose de Cs, sont inclus dans le sous-groupe Sans-Cs. 
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Au depart, la variable 24 mois inclut tous les 518 detenus puisqu'ils sont tous condamnes 

a au moins 24 mois de sentence. Cependant, elle inclut finalement 504 detenus, 14 ayant exprime 

une Intention mais sans que les dossiers n'indiquent si ce Cs s'est produit dans les premiers 24 

mois. Parmi les 504 sujets, le sous-groupe Cs regroupe done les 19 sujets qui ont complete un 

Suicide ou une Auto durant les premiers 24 mois de leur sentence debutee en 1995-1996. 

La variable 120 mois se compose de 139 detenus deja inclus dans la variable 24 mois 

mais dont la periode d'observation a pu s'etendre ensuite sur 120 mois. Ici, le sous-groupe Cs 

(N=55) se compose de tous les detenus qui ont complete un Cs, toujours a l'exception de 

VIntention. Le sous-groupe Sans-Cs est compose des 84 detenus qui ont recu une sentence 

initiale en 1995 d'au moins 10 ans (N = 22) ou qui sont revenus pour une autre sentence (N= 62) 

recoupant la limite des 120 mois d'observation. Pour ces cas de retour, 1'information finalement 

disponible aux dossiers permettait en effet de documenter la presence ou non de Cs, meme si la 

periode d'observation directe par le SCC n'etait pas continue. 

Des analyses exploratoires ont aussi ete conduites avec les 25 Vip recueillies durant 

1'incarceration (Temps-2) afin de determiner lesquelles demontrent une relation significative 

avec la presence ou non de Cs. Les analyses statistiques bi-variees ont ete choisies pour tenir 

compte de la variation du nombre de participants pour qui les Vi pouvaient etre documentees. 

Ainsi le coefficient PHI (O) a ete utilise au lieu du CHI carre (x2) pour evaluer la force de la 

relation. Pour l'ensemble des 518 sujets et pour les sous-echantillons des periodes de 24 ou 120 

mois, des calculs ont aussi ete realises avec la technique ROC afin de determiner la capacite des 

nouveaux modeles de distinguer entre les groupes Cs et Sans-Cs et de determiner l'aire sous la 

courbe (AUC) en tenant compte de la sensibilite (capacite a identifier les vrais positifs) et de la 

specificite (vrais negatifs). Avec cette methode, plus la courbe s'eloigne de la diagonale (celle-ci 

representant une chance sur deux d'etre exact), plus le niveau de prediction de l'outil est bon. La 

prediction d'un comportement n'est jamais parfaite (valeur entre 1 et -1) et elle necessite un 

equilibre acceptable entre le nombre de faux negatifs et de faux positifs. 

Ethique 

Dans le cadre de ce projet, les detenus identifies a risque modere ou eleve au SPS ont ete 

referes a un psychologue de Finstirution, ceci en conformite avec les suggestions des auteurs du 
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SPS. Le comite d'ethique de l'universite de Sherbrooke a evalue et accepte ce projet. Le projet a 

ete soumis et accepte par les comites de recherche du SCC au niveau de la region du Quebec et 

au niveau National. 

Resultats 

L'analyse des dossiers des 518 sujets a revele que 70 d'entre eux (13,51%) avaient eu au 

moins un Cs entre juillet 1995 et decembre 2006: 12 detenus (2,32%) se sont Suicides, 43 

detenus (8,3%) ont fait des Autos non letales et 15 detenus (2,9%) ont exprime au moins une 

Intention. 

Les premieres analyses bivariees ont permis de preciser les variables independantes 

actuarielles (Via) qui se distribuent differemment entre les deux groupes compares : Sans-Cs et 

Cs. Pour la population globale etudiee (N=518), cinq Via se distribuent differemment. Le 

Tableau 3 presente uniquement les quatre Via categorielles ou les differences sont significatives. 

A celles-ci s'ajoute une Via continue, soit Nsa, ou le nombre moyen de sentences federales deja 

recues est plus eleve pour le groupe Cs (M=l,61; ET=0,906) que pour le groupe Sans-Cs 

(M=l,40; ET= 0,691), la difference etant significative (t= 2,309, p = .021). Pour les periodes 

d'observation specifiques de 24 mois (N=504) et 120 mois (N=139), le Tableau 4 presente les 

Via categorielles ou des differences significatives sont observees. Outre ces Via categorielles, 

YAge et la Duree de sentence initiale sont des variables ou des differences significatives 

apparaissent durant la periode de 24 mois. Ainsi le groupe Cs est plus jeune (M=28,74 ans; ET= 

6,261) que le groupe Sans-Cs (M=33,ll ans; ET= 9,446), cette difference etant significative 

(£=2,001; p= .046). De meme, la Duree etait plus courte dans le groupe Cs (M=31,37 mois, ET= 

12,079) que dans le Sans-Cs (M=46,83 mois, ET= 29,769), la difference etant significative (t = 

2,255, p - .025). Durant la periode de 120 mois, la variable Duree est aussi plus courte pour le 

sous-groupe Cs (M=42,20 mois; ET=28,377) que pour le sous-groupe Sans-Cs (M=64,53 mois; 

ET= 48,296) et la difference est significative (t = 3,070; p = .003). 

Le Tableau 5 presente la matrice de correlation entre la variable SPSp et les sept variables 

significatives recueillies au Temps-1. Des relations significatives existent entre le SPSp et cinq 

Via mais elles se situent entre .440 et .129. Ceci confirme que certaines Via et le SPSp mesurent 

partiellement le meme phenomene. Toutefois la relation existante est suffisamment petite (r de 
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Pearson < .6) pour que l'ajout d'une ou plusieurs de ces Via puisse augmenter la valeur 

predictive du SPSp. 

Modeles de prediction 

Des analyses de regression logistique ont ete completees pour chaque periode en 

n'introduisant qu'une variable a la fois, ce qui a permis d'exclure certaines Via non 

significatives. Par la suite, des regressions logistiques ont ete reprises en incluant toujours la 

variable SPSp dans la premiere etape (step 1) du modele et les Via significatives dans la 

deuxieme etape (step 2) afin de preciser des modeles. De facon plus specifique, pour la periode 

globale, les variables retenues pour les analyses furent: antecedent de Cs avant 1'incarceration 

actuelle (Acs), trouble ou traits Borderline (Borderline), antecedent au juvenile (Aj), 

incarceration au provincial (Ap) et nombre de sentence anterieur au federal (Nsa). Le modele de 

prediction le plus performant comprend SPSp, Acs et Ap (Modele 1). La periode de 24 mois a 

tenu compte dans le Step 2 des variables Acs, Borderline, I'age en debut de sentence (Age), la 

duree de sentence intiale (Duree) et le modele retenu se compose de SPSp et de / 'Age (Modele 

2). Pour la periode de 120 mois, seules les variables Acs et Duree ont ete comprises dans 

1'analyse de regression et le modele retenu se compose de SPSp et Duree (Modele 3), etant le 

seul modele qui permet de maintenir le SPSp significatif. Le Tableau 6 presente les trois modeles 

retenus, un modele par periode ou le taux de prevalence des Cs est tres different: periode globale 

(13,51%); periode de 24 mois (3,77%) et periode de 120 mois (39,57%). Les pourcentages de 

prediction de classification permettent de preciser la capacite de chacun des modeles a predire 

correctement les vrais positifs (Cs) et les vrais negatifs (Sans-Cs). 

Les graphiques ROC produits pour chacun des modeles ont genere les AUC qui se 

retrouvent aussi au Tableau 6. En parallele a ces resultats, un modele compose des variables Acs 

et Duree pour la periode de 24 mois obtient un AUC de .791 malgre l'absence de la variable 

SPSp. 

Modeles a variable unique : SPSp ou Antecedent de Cs avant l'incarceration (Acs) 

Le Tableau 7 presente une comparaison des modeles a une variable : SPSp ou Acs. Le 

choix de ces deux variables est lie d'abord pour le SPSp au fait qu'elle est la variable principale 
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qui se retrouve dans tous les modeles; le choix de YAcs est lie au fait qu'elle est la variable qui a 

obtenu la plus forte correlation dans la population globale et qu'elle est la seule Via qui est 

demeuree significative aussi pour les deux autres periodes d'observation. La capacite de 

prediction des vrais positifs se situe entre 52,60% et 60,00 % alors que les modeles composes 

uniquement du SPSp sont moins precis, variant entre 41,80% et 50,00%. Toutefois la capacite 

globale de prediction, qui tient compte des vrais positifs et des faux negatifs, et qui est evaluee 

par l'AUC, confirme la superiority du resultat obtenu au SPSp, sauf pour la periode de 120 mois. 

Valeur de prediction selon les types de Cs 

Pour la periode globale, les analyses bivariees ont ete reprises en comparant la prevalence 

relative des Via pour chacun des types de Cs versus le reste de Pechantillon : Suicide (N=12), 

Auto (N=43) et Intention (N=15). Les memes analyses ne pouvaient etre repetees pour les deux 

autres periodes ou les N etaient trop petits. Aucune Via ne permet de discriminer de facon 

significative entre le sous-groupe Suicide et le sous-groupe Sans-Suicide. Le Tableau 8 presente 

les Via categorielles ayant obtenu des differences significatives entre les sous-groupes Auto et 

Sans-Auto. En plus de ces quatre variables independantes actuarielles {Via), l'age en debut de 

sentence (Age) et le nombre de sentence anterieure au federate (Nsa) sont des variables ou des 

differences significatives apparaissent. Ainsi le sous-groupe Auto est plus jeune (M=29,63 ans; 

ET=7,56) que le sous-groupe Sans-Auto (M=33,23 ans; ET=9,53), cette difference etant 

significative (t = 2,414; p = .016). De meme, le nombre moyen de sentences federales deja 

obtenues (Nsa) dans le sous-groupe Auto est plus eleve (M=l,67; ET=0,969) que dans le sous-

groupe Sans-Auto (M= 1,41; ET= 0,697) et cette difference est significative (t = 2,321; p= .02). 

Le Tableau 9 presente les trois Via categorielles ayant obtenu des differences significatives entre 

les sous-groupes Intention et Sans-Intention. 

Les correlations ont ete calculees entre les Via significatives et le SPSp pour le sous-

groupe Auto et le sous-groupe Intention. Les correlations obtenues par les six variables 

significatives pour le sous-groupe Auto se retrouvent deja dans le Tableau 5, ayant ete aussi des 

variables significatives pour le groupe Cs. Le Tableau 10 presente la matrice de correlations 

entre la variable SPSp et les trois Via qui sont significatives pour le sous-groupe Intention. 
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Malgre la presence de relations significatives entre le SPSp et certaines de ces variables, la 

relation existante est suffisamment petite (r de Pearson <.6) pour que l'ajout d'une ou de 

plusieurs de ces Via puisse augmenter la valeur predictive du SPSp. 

Des analyses de regression logistique ont ete completees avec les variables significatives 

pour le sous-groupe Auto et ensuite avec le sous-groupe Intention, d'abord en incluant une Via 

par modele. Ces analyses ont permis de retirer la variable Ap qui n'etait plus significative pour 

aider la prediction des Auto. Par la suite, les analyses ont ete reprises en incluant toujours la 

variable SPSp dans la premiere etape (step 1) du modele et les autres Via dans la deuxieme etape 

(step 2). Les modeles retenus se retrouvent dans le Tableau 11. Pour le sous-groupe Auto, les Via 

Acs, Borderline, Aj, Age et Nsa ont ete introduites arm de trouver le modele le plus performant 

pour la prediction, le taux de prevalence pour ces analyses etant de 8,3%. Le seul modele qui 

permet de maintenir le resultat au SPSp significatif inclut les variables Acs et Age (Modele 10), 

la presence des autres Via dans le modele neutralisant la capacite de prediction du SPSp au lieu 

de l'augmenter. Pour le sous-groupe Intention, les Via Narcissique, Acs et Bsm ont ete 

introduites dans les analyses en deuxieme etape avec le SPSp en premier, en utilisant le taux de 

prevalence de 2,9%. Le modele le plus significatif se compose des variables SPSp et Bsm 

(Modele 11). Ces nouveaux modeles obtiennent un AUC plus eleve que celui obtenu avec le 

SPSp utilise seul dans un modele de prediction : le SPSp obtient un AUC de .704 (p<.001) pour 

le sous-groupe Auto, alors que dans le sous-groupe Intention, le SPSp seul obtient un AUC de 

.743 (p<.001). 

Les variables proximales et leur relation avec la presence ou non d'un Cs 

Les analyses bivariees ont permis de preciser les variables independantes proximales 

(Vip) qui se distribuent differemment entre les deux groupes compares : Sans-Cs et Cs. Le 

Tableau 12 regroupe les Vip significatives, pour les trois periodes. 

Pour la population globale etudiee (N=518), treize Vip sont significatives et elles sont 

toutes plus presentes dans le sous-groupe de Cs. Dans le domaine Probleme de Sante Mentale, la 

presence d'un trouble sur l'axe I decele lors de 1'incarceration (AxeI-2) est quatre fois plus 

frequente dans le sous-groupe Cs que dans le Sans-Cs. Plus specifiquement, les detenus qui ont 

recu un diagnostic de troubles d'abus de substance (T.Toxico) lors de 1'incarceration sont deux 



73 

fois plus presents dans le sous-groupe Cs. La seule variable significative du domaine 

Participation a des programmes est le suivi psychologique (Spsy), deux fois plus de sujets 

ayant un suivi psychologique ont aussi pose un Cs. Au niveau des variables regroupees sous le 

domaine Difficult** d'adaptation, la presence d'intoxication lors de 1'incarceration (Toxico-2) se 

retrouve deux fois plus souvent au sein du sous-groupe Cs que dans le Sans-Cs, toutes 

proportions maintenues. Les analyses actuelles confirment que la presence de Cs est pres de trois 

fois plus elevee dans le sous-groupe avec Ca que dans celui Sans-Ca; il en est de meme pour la 

variable Physique. Le nombre de Cs est quatre fois plus frequent dans le sous-groupe de detenus 

qui ont change d'etablissement de facon non volontaire (Tns), toutes proportions maintenues. Le 

sous-groupe de detenus ayant vecu un ou plusieurs echecs de remise en liberie (Echec) presente 

un risque pres de cinq fois plus eleve de se retrouver dans le sous-groupe Cs. La presence de Cs 

est trois fois plus elevee dans le sous-groupe ayant vecu un Deuil durant son incarceration. 

Pour la periode specifique de 24 mois (N=504), six Vip sont significatives et elles sont 

toutes plus presentes dans le sous-groupe Cs. Pour la periode de 120 mois (N=139), cinq Vip sont 

significatives et elles sont aussi toutes surrepresentees dans le sous-groupe Cs, sauf pour la 

variable Narcissique-2, qui presente un lien negatif avec le Cs. 

Discussion 

Les resultats obtenus permettent d'identifier sept variables independantes actuarielles 

(Via) dont la presence est significativement differente dans les sous-groupes Cs et Sans-Cs. 

Dans le domaine Probleme de sante mentale, la presence d'un trouble ou de traits Borderline est 

la seule variable qui est significative. II est inattendu de constater que les autres variables ne le 

sont pas, compte tenu de plusieurs etudes en milieu carceral qui ont demontre un lien entre les 

troubles mentaux et le risque suicidaire. II est possible que la methode de cueillette d'information 

pour les variables de ce domaine n'ait pas ete assez precise, se basant uniquement sur les 

rapports psychologiques et psychiatriques, ceux-ci n'etant disponibles que pour la moitie de la 

population globale. Malgre cette absence de lien significatif, la contingence entre l'appartenance 

au sous-groupe Cs ou Sans-Cs et la presence d'un diagnostic de trouble mental ( Axe I) obtient 
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une probability de p<.055, ce qui suggere une tendance d'un plus grand nombre de Cs poses 

dans le sous-groupe ayant un diagnostic sur / 'Axe I. 

Au niveau des Besoins criminologiques, la seule variable significative est celle liee au 

besoin de sante mentale (Bsm) pour differencier le sous-groupe Intention des autres. Les resultats 

obtenus avec besoin en toxicomanie (Bt) suggerent une tendance significative (p<.059) qui se 

traduit par un plus grand nombre de Cs observes dans le sous-groupe ayant un besoin 

d'intervention lie a la toxicomanie. Dans le domaine Reseau Social, aucune relation significative 

n'a ete demontree; toutefois une tendance a ete observee entre la variable Couple et la presence 

de Cs. Pour l'echantillon de la population globale, le fait de rapporter vivre en couple lors de 

l'admission semble reduire le risque de Cs (p<.051), ce qui suggere que la presence d'un lien 

affectif en debut d'incarceration pourrait etre un facteur de protection face au comportement 

suicidaire, ce qui est supporte aussi dans la litterature. Les variables regroupees dans le domaine 

Histoire Criminelle ont toutes demontre un lien significatif avec la presence de Cs, sauf les 

variables : membre d'un gang criminalise (Gang) et delit initial avec violence ( Dv). L'absence 

de lien significatif entre le delit initial de nature violente (Dv) et le comportement suicidaire (Cs) 

est congruente avec le lien significatif entre la duree de sentence initiale (Duree) qui est plus 

courte dans le sous-groupe Cs, compte tenu que le niveau de violence du delit est etroitement lie 

avec la duree de sentence. 

Modeles de prediction 

Les resultats obtenus permettent d'affirmer que la capacite de prediction du SPS, sous la 

forme du SPSp en rapport avec les Cs des sujets etudies, est augmentee avec l'ajout d'une ou de 

deux variables actuarielles (Via) selon l'une ou l'autre des trois periodes d'observation. Ces 

divers modeles permettent d'obtenir un pourcentage plus eleve de vrais positifs que ceux obtenus 

precedemment avec uniquement le SPSp, meme avec une modification des points de decoupage 

(Naud, soumis). 

Le Modele 1 est le plus performant pour predire les Cs durant la periode globale, laquelle 

ne tient pas compte de la fluctuation du nombre de sujets. La presence d'antecedent de Cs avant 

Pincarceration (Acs) comme venant augmenter la valeur de prediction du SPSp n'est pas une 

grande surprise, compte tenu des nombreuses recherches qui identifient cette information comme 

etroitement liee au risque suicidaire (Wichmann et al., 2000). Cette variable est d'ailleurs 
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presente dans les outils actuariels developpes pour le milieu carceral (ERS, EERS-SRAS). Ce 

qui est toutefois plus etonnant, c'est de decouvrir que YAcs n'est significatif que dans le Modele 

1. L'ajout de cette variable dans les autres modeles a pour effet de rendre le SPSp non significatif 

a l'interieur du modele. II est toutefois important de retenir que YAcs est la seule Via de cette 

recherche qui permet de differencier de facon significative les sous-groupes Cs et Sans-Cs, et 

ceci dans les trois periodes d'observation. UAcs demeure significatif aussi pour differencier 

entre les sous-groupes Auto et Sans-Auto, puis Intention et Sans-Intention. Ces analyses viennent 

confirmer que la presence d'antecedent de comportement suicidaire avant 1'incarceration est une 

information tres pertinente dans revaluation du risque suicidaire aupres de la clientele carcerale. 

La deuxieme Via du Modele 1 est la presence d'antecedent d'incarceration dans un 

etablissement provincial (Ap), c'est-a-dire : une sentence anterieure de moins de deux ans. Cette 

donnee est interessante car elle est facilement disponible lors de l'admission d'un nouveau 

detenu. De plus, elle vient remettre en question une croyance populaire du milieu carceral qui 

veut que l'habitude de 1'enfermement rend le detenu moins vulnerable aux comportements 

suicidaires. Le risque d'apparition d'un Cs est augmente si le detenu arrive en milieu carceral 

avec des antecedents d'incarceration tant pour de courtes sentences (Ap) que pour des plus 

longues (Nsa), ou meme s'il a des antecedents au tribunal juvenile (Aj). Ces resultats vont dans 

le meme sens que la recherche de Wichmann et al. (2000) qui avait identifie la presence de 

condamnations anterieures comme un bon facteur de prediction du risque suicidaire en milieu 

carceral. 

Le deuxieme modele (Modele 2), lequel incorpore YAge au score du SPSp, est le plus 

performant pour predire les Cs sur une periode de 24 mois d'observation. Le sous-groupe Cs est 

significativement plus jeune que le sous-groupe Sans-Cs. Ce constat est congruent avec les 

recherches sur le suicide et avec les donnees recueillies par l'Enqueteur correctionnel (Gabor, 

2007) qui precisait que 30 % des detenus decedes avait moins de 30 ans. Une nuance toutefois 

s'impose : la variable Age est liee a Page en debut de sentence et non lors du Cs. En milieu 

carceral cette information est deja prise en consideration dans l'ESR mais non dans l'EERS-

SRAS. L'ajout de cette information au SPSp, lors du depistage, permettrait done d'augmenter le 

pourcentage de vrais positifs de 47,40% (SPSp seul: Modele 6) a 68,40% (Modele 2). De plus, 

le modele 2 est celui qui obtient l'aire sous la courbe (AUC) la plus elevee de tous les modeles 

etudies, signifiant un taux de prediction plus eleve. II est souvent plus facile de predire un 
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comportement sur une courte periode; toutefois l'ajout de VAge au score du SPSp permet 

d'ameliorer la prediction pour la meme periode d'observation. 

Le modele 3 permet aussi d'augmenter la capacite de prediction sur une periode de 120 

mois. Dans cet echantillon plus restreint, le sous-groupe Cs a re9u en moyenne une sentence 

initiale (Duree) de plus courte duree que le sous-groupe Sans-Cs et l'ajout de cette variable au 

score du SPSp augmente la prediction du risque suicidaire. Ces analyses viennent suggerer que, 

lors du depistage du risque suicidaire, le detenu qui debute une courte sentence presente un 

risque plus grand de Cs que s'il debutait une sentence plus longue. Cette constatation est 

inattendue compte tenu que plusieurs recherches ont demontre que les detenus ayant une longue 

sentence sont surrepresentes dans le sous-groupe Suicide. Ceci a d'ailleurs amene l'auteur de la 

grille ERS a identifier un risque plus eleve pour un detenu avec une sentence dite indeterminee, 

c'est-a-dire que suite a leur incarceration, le detenu demeure a vie sous la responsabilite du 

service correctionnel, en liberation conditionnelle. De facon plus specifique, selon Pechantillon 

de l'etude actuelle, la duree moyenne de sentence initiale pour le sous-groupe Suicide (N=12) est 

de 39,92 mois et aucun des 9 detenus qui ont recu une sentence a vie, ne s'est retrouve dans le 

sous-groupe Cs. Le Rapport annuel du SCC sur les cas de suicide de detenus (2006), pour la 

periode de 2003-2004, rapportait 10 suicides, dont 6 avaient ete condamnes pour une sentence de 

courte duree (entre 2 et 4 ans), ce qui supporte l'hypothese que, dans la population carcerale 

masculine canadienne, le risque d'un comportement suicidaire est plus grand pour les detenus 

purgeant une sentence de moins de 4 ans (48 mois). 

Modeles a variable unique : SPSp ou Antecedent de CS avant l'incarceration (Acs) 

L'analyse du Tableau 7, permet de remarquer que la capacite de prediction est plus exacte 

avec les modeles composes de YAcs comme variable unique, mais que la prediction globale est 

plus juste avec le SPSp. Ces informations viennent confirmer qu'il est important de tenir compte 

de ces deux variables lors du depistage suicidaire. La presence d'antecedent suicidaire (Acs) est 

la variable qui a presente la plus forte correlation avec le resultat au SPSp, ce qui suggere une 

bonne capacite de prediction du comportement suicidaire et qui explique probablement pourquoi 

les deux variables tendent a s'eliminer si placees dans un meme modele de prediction. Ces 

informations suggerent qu'il serait utile lors d'un depistage de tenir compte a la fois du resultat 
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au SPSp et de la presence ou non d'Acs. Cette suggestion rejoint une des conclusions de Daigle 

et al (2006), suite a une recherche comparant la capacite de prediction du SPS et de l'EERS-

SRAS. La combinaison de plusieurs moyens pour identifier les detenus a risque suicidaire 

demeure une methode qui augmente la qualite de la prediction. 

Valeur de prediction selon les types de Cs 

Les analyses n'ont pas permis de developper un modele de prediction ameliore pour le 

sous-groupe Suicide, compte tenu qu'aucune des 24 Via n'a presente un lien significatif avec ce 

sous-groupe. Malgre la presence de quatre Via (Acs, Nsa, Axel, AxelT) qui se retrouvent aussi 

dans l'outil de depistage developpe par Blaauw et Kerkhof (2006), aucune n'a presente un lien 

significatif dans la population etudiee. II est possible toutefois que le petit nombre de ce sous-

groupe (N=12) reduise la capacite de l'analyse statistique. 

La prediction de comportement auto agressif (Auto) est amelioree avec l'utilisation du 

Modele 10 compose du score au SPSp et des variables Acs et Age. Ces donnees signifient que le 

jeune detenu qui arrive en milieu carceral avec un ou des antecedents de comportement 

suicidaire (Acs) est plus a risque de se retrouver dans le sous-groupe Auto par la suite. Tout 

comme pour la prediction des Cs en general, le sous-groupe Auto se distingue significativement 

des autres sujets par la presence plus importante d'antecedents d'enfermement. II semble que 

l'accumulation de periodes en milieu carceral soit une caracteristique chez le sous-groupe Auto. 

La prediction des intentions suicidaires (Intention) est amelioree avec l'utilisation 

combinee du resultat au SPSp et si un besoin de sante mentale (Bsm) a ete inscrit dans le plan 

criminologique (Modele 11). Toutefois, compte tenu du nombre restreint de participants pour 

cette categorie (taux de prevalence de 2,70%), de nouvelles analyses avec cette variable seront 

necessaires pour venir confirmer ce modele. La presence d'une relation significative entre le 

sous-groupe Intention et la variable Narcissique est inattendue au niveau clinique, compte tenu 

que les personnalites narcissiques presentent habituellement peu de comportements suicidaires. 

Cette piste serait interessante a investiguer avec un echantillonnage plus eleve et surtout une 

mesure plus specifique (standardised) pour la presence ou non de troubles de personnalite. 
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Les variables independantes proximales (Vip) et leur relation avec la presence ou non d'un 

Cs 

Les tableaux de contingences ont permis d'identifier des liens significatifs entre 15 Vip et 

la presence ou non de Cs lors de 1'incarceration. L'analyse de ces informations necessite une 

certaine prudence, compte tenu que ces variables ont ete recueillies lors de 1'incarceration et que 

le mode de cueillette de la recherche n'a pas permis de preciser leur lien temporel avec le 

comportement suicidaire. Autrement dit: Le precede-t-il? Est-il une consequence du Cs? Est-il 

sans proximite temporelle avec le Cs? Ces questions pourraient trouver reponses lors de futures 

recherches, alors que les analyses actuelles ne sont qu'exploratoires. 

Les resultats obtenus avec la population globale ont permis d'identifier 13 Vip 

significatives. Plusieurs variables liees a la sante mentale sont significatives, ce qui pourrait 

signifier que, lors de 1'incarceration, les detenus recevant un nouveau diagnostic de sante 

mentale et plus specifiquement d'abus de substance, auraient avantage a etre reevalues face au 

risque suicidaire. La presence d'un lien significatif avec la consommation d'intoxicants lors de 

1'incarceration est aussi un element qui confirme que la presence d'intoxication ou un trouble 

d'abus et de dependance sont des indicateurs significatifs face au risque suicidaire dans la 

population carcerale. II faut toutefois se rappeler que cette caracteristique est grandement 

repandue dans la population carcerale en general (77%) selon Boe et al. (2003) mais que 

1'element nouveau dans ces variables proximales est que la toxicomanie soit maintenue lors de 

1'incarceration ou que l'identification de cette problematique soit realisee lors de 1'incarceration 

et non a son admission. 

Le lien significatif retrouve entre l'AxeII-2 et les Cs n'apporte toutefois pas de nouvelle 

information, compte tenu que la presence de Cs est un critere pour preciser certains troubles de 

personnalite, comme par exemple le trouble Borderline. Par ailleurs, une particularite est 

identifiee pour l'echantillon observe pendant 120 mois : le lien entre le trouble Narcissique-2 et 

le Cs est negatif, ce qui est congruent avec la personnalite narcissique. 

La seule variable significative dans le domaine Participation a des programmes est le 

suivi psychologique. II est inattendu de constater que la presence de cette variable ne reduit pas 

le Cs. Cependant, il faut se souvenir que la cueillette actuelle de l'information ne permet pas de 

preciser si le suivi psychologique survient avant ou apres le Cs. II est de pratique courante qu'un 
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detenu soit dirige vers un suivi psychologique suite a un Cs. L'absence de relation significative 

entre les autres Vip de ce domaine et le sous-groupe Cs est toutefois inattendue compte tenu des 

ecrits de plusieurs chercheurs, dont Harvey et Liebling (2001), qui ont demontre dans des 

milieux comparables 1'importance que les activites occupationnelles jouent dans la protection 

des comportements suicidaires. II est possible que les variables utilisees ne soient pas adequates 

pour mesurer a sa juste valeur l'apport protecteur que la presence d'un travail ou la participation 

a un programme offre aux detenus a risque de comportement suicidaire. 

Limite de la recherche et pistes futures 

Malgre les nouveaux modeles construits en ajoutant une ou deux variables au resultat du 

SPSp il est important de demeurer prudent dans la generalisation des resultats. II faut se souvenir 

que cette recherche se limite a une etude sur dossier, ce qui rend la cueillette d'informations 

parfois imprecise et souvent imparfaite. Certaines variables (Via et Vip) sont non significatives 

dans l'etude actuelle mais le sont dans d'autres etudes. Cette difference est peut-etre liee au fait 

que les moyens utilises dans la recherche actuelle sont moins precis que dans les autres 

recherches, les informations ayant ete recueillies uniquement aux dossiers informatises. Le 

domaine de la sante mentale est surement celui qui a ete le moins bien documente, avec un taux 

de donnees manquantes de 44,60%. Ce domaine necessiterait des recherches plus precises et 

detaillees afin de mieux evaluer son apport dans la prediction et la prevention du risque 

suicidaire en milieu carceral. 

II demeure neanmoins interessant de constater qu'il est possible d'augmenter la capacite 

de prediction des Cs et de certains types de Cs (Auto et Intention), en combinant le SPSp et 

quelques variables actuarielles. Ces nouveaux modeles auraient avantages a etre utilises aupres 

d'une population similaire et sur une periode d'au moins 24 mois afin de comparer les resultats. 

L'ajout d'entrevues cliniques avec les sujets, en plus de la cueillette sur dossier, aurait comme 

avantage de permettre une categorisation plus precise des Auto agressions, afin de distinguer les 

tentatives de suicide et les automutilations, et de mieux connaitre les facteurs contextuels et 

proximaux du Cs. 
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Conclusion 

Les resultats de cette etude confirment que l'ajout d'une ou deux variables 

actuarielles au score de probability du SPS permet d'augmenter la capacite de prediction des 

comportements suicidaires. La presence de comportement suicidaire avant 1'incarceration 

demeure aussi un facteur de prediction significatif dans la population carcerale. Le risque de 

comportement suicidaire demeure plus eleve pour un detenu qui debute une sentence de quatre 

ans et moins et qui a deja vecu des incarcerations. 

L'ajout de variables actuarielles n'a cependant pas permis d'ameliorer la capacite de 

predire les suicides et ce sous-groupe demeure difficile a depister. D'autres etudes seront 

necessaires pour mieux cerner cette dynamique et, compte tenu du faible taux de prevalence, une 

approche qualitative serait peut-etre a privilegier. 
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Tableau 1 
Variables independantes 
Variable (Via) 

actuarielles(Via) 
Abreviation 

recueillies en 
N 

total 

debut de sentence (temps-1) 
Prevalence 

N (%) 

Moyenne 

M (ET) 

Demographique 

Age 

Langue francaise 

Antecedent Cs avant 
P incarceration actuelle 

Trouble mental (global) 

Trouble severe 

Trouble lie aux substances 

Trouble sexuel 

Trouble ou traits de 
personnalite (global) 
Trouble ou traits narcissique 

Trouble ou traits borderline 

Trouble ou traits antisocial 

Trouble ou traits dependant 

Besoin en sante mentale 

Besoin en toxicomanie 

Besoins autres 

518 

518 433 

Antecedent comportement suicidaire 

Acs 518 

Probleme de sante mentale 

Axel 

T.Severe 

T. Toxico 

T. Sexuel 

Axe II 

Narcissique 

Borderline 

Antisocial 

Dependant 

287 

287 

287 

287 

287 

287 

287 

287 

287 

Besoin criminologique 

Bsm 

Bt 

Ba 

518 

518 

518 

130 

158 

14 

110 

30 

185 

41 

33 

103 

51 

14 

381 

501 

(83,59) 

(25,09) 

(55,05) 

(4,87) 

(38,32) 

(10,45) 

(64,45) 

(14,28) 

(11,49) 

(35,88) 

(17,77) 

(2,70) 

(73,55) 

(96,72) 

33 (9,43) 
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Vie de couple 

Presence de soutien 

Paternite 

Couple 

Soutien 

Pere 

Reseau social 

518 

518 

518 

220 

390 

256 

(42,47) 

(75,28) 

(49,42) 

Histoire criminelle 

Antecedent juvenile Aj 

Incarceration au provincial Ap 

Membre d'un groupe Gang 

criminalise 

Nombre de sentences Nsa 

anterieures au federal (1 a 5) 

Duree de la sentence Duree 

Initiale (mois) 

Delit initial avec violence Dv 

518 

518 

518 

222 

441 

74 

(42,85) 

(85,13) 

(14,28) 

518 

509 

1,43 (0,73) 

46,57 (29,58) 

518 298 (57,53) 
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Tableau 2 

Variables independantes proximales (Vip), recueillies durant rincarceration (temps-2) 
Variable (Vip) Abreviation N Prevalence 

total 

Trouble mental (global) 

Trouble severe 

Trouble lie aux substances 

Trouble sexuel 

Trouble ou trait de 

personnalite (global) 

Trouble ou traits narcissique 

Trouble ou traits borderline 

Trouble ou traits antisocial 

Trouble ou traits dependant 

] 

Education 

Travail regulier 

Programme correctionnel 

Suivi psychologique 

Probleme de sante mentale 

Axe 1-2 

T. Severe-2 

T. Toxico-2 

T.Sexuel-2 

Axe II-2 

Narcissique-2 

Borderline-2 

Antisocial-2 

Dependant-2 

183 

183 

183 

183 

183 

183 

183 

183 

183 

Participation aux programmes 

Ecole 

Travail 

Pc 

Spsy 

Difficulte d'adaptation 

518 

518 

518 

518 

N 

112 

12 

87 

12 

132 

37 

28 

91 

28 

200 

181 

378 

127 

(%) 

(61,20) 

( 6,55) 

(47,54) 

( 6,55) 

(72,13) 

(20,21) 

(15,30) 

(49,72) 

(15,30) 

(38,61) 

(34,94) 

(72,97) 

(24,51) 
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Rapport d'infraction liee aux Toxico-2 

substances illicites 

Objet interdit, arme artisanale Oia 

Comportement agressif Ca 

Voie de fait Physique 

Violence envers des objets Objet 

Violence verbale Verbal 

Changement d'etablissement Tns 

non volontaire 

518 295 

Echec de remise en liberte 

Indice d'adaptation 

Echec 

518 

518 

518 

518 

518 

518 

40 

190 

92 

30 

69 

178 

518 

la 518 

Comportement criminel 

Nouvelle sentence federate Ajout 518 

Nouveau delit avec violence Dv-2 209 

Reseau social 

288 

79 

206 

109 

(56,94) 

(7,72) 

(36,67) 

( 17,8) 

( 5,79) 

(13,32) 

(34,36) 

(55,59) 

(15,25) 

(39,76) 

(52,15) 

Perte affective Deuil 518 43 ( 8,30) 
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Tableau 3 

Resultats significatifs des tableaux de contingenccs entre les Via et lcs sous-groupes de 
detenus avec ou sans Cs pour la periode globale 

Variable (Via) Presence 

Sous-

Sans-Cs 

•groupe 

Cs Valeur Phi (O) 

Periode globale 

Acs 

Borderline 

Aj 

Ap 

Non (N=388) 

Oui(N=130) 

Non (N=254) 

Oui (N=33) 

Non (N=296) 

Oui (N=222) 

Non (N=77) 

Oui (N= 441) 

360 

(92,78%) 

88 

(67,69%) 

218 

(85,83%) 

22 

(66,66%) 

265 

(89,53%) 

183 

(82,43%), 

75 

(97,40%) 

373 

(84,58%) 

28 

(7,22%) 

42 

(32,31%) 

36 

(14,17%) 

11 

(33,34%) 

31 

(10,47%) 

39 

(17,57%) 

2 

(2,60%) 

68 

(15,42%) 

0> = .318*** 

0 = .165** 

O = .103* 

$ = .133** 

Note. *p < .05. **p < .0l***p < .001. 
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Tableau 4 

Resultats significatifs des tableaux de contingences entres les Via et les sous-groupes de 
detenus avec ou sans Cs pour les periodes de 24 et 120 mois 

Sous-groupe 

Variable (Via) Presence Sans-Cs Cs Valeur Phi (0>) 

Peiiode d'observation de 24 mois 

Acs Non (N=382) 

Oui (N=122) 

373 9 

(97,64%) (2,36%) 

112 10 

(91,80%) (8,20%) 

0 = .131** 

Borderline Non (N=246) 

Oui(N=31) 

237 9 

(96,34%) (3,66%) 

27 4 

(87,10%) (12,90%) 

<D = .138* 

Periode d'observation de 120 mois 

Acs 

Ap 

Non (N= 81) 

Oui (N= 58) 

Non(N=12) 

Oui (N= 127) 

59 

(72,84%) 

25 

(43,10%) 

12 

(100%) 

72 

(56,69%) 

22 

(27,16%) 

33 

(56,90%) 

0 

(0 %) 

55 

(43,31%) 

0> = .300*** 

<E> = .249** 

Note. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Tableau 6 

Resultats des modeles des regressions logistiques, selon les diverses periodes 
d'observation, incluant toujours le resultat au SPSp et les VIA qui sont significatives 
Composition Exp (13) Chi Carre Prediction de Aire sous la 
des modeles Odd ratio 

(CI.95) t classification 
% 

courbe 
(AUC) 

Periode globale(N=518) 
Modele 1 

SPSp 
Acs 
Ap 

1,038** 
,466*** 
,921* 

62,139*** 77,40 Total 
61,40 Cs 
79,90 Sans-Cs 

.771 * * * 

Periode de 24 mois (N=504) 
Modele 2 

SPSp 
Age 

1,063** 
,992* 

14,828** 71,20 Total 
68,40 Cs 
71,30 Sans-Cs 

.798* * * 

Periode de 120 mois (N=139) 
Modele 3 

SPSp 
Duree 

1,029** 
,986* 

17,498*** 62,90 Total 
72,70 Cs 
55,80 Sans-Cs 

.686 * * * 

Note. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Tableau 7 

Resultats de modeles a une variable : Acs et SPSp pour les trois periodes 
d'observation 
Composition 
des modeles 

Modele 4 
SPSp 

Modele 5 
Acs 

Exp (13) 
Odd ratio 
(CI.95) 

1,055*** 

0,277*** 

Chi Carre 
t 

Periode globale (N=51 

34,061*** 

45,565*** 

Prediction de 
classification 
% 

•8) 

73,00 Total 
50,00 Cs 
76,60 Sans-Cs 

77,60 Total 
60,00 Cs 
80,00 Sans-Cs 

Aire sous la 
courbe 
(AUC) 

718*** 

702*** 

Periode de 24 mois (N-504) 
Modele 6 

SPSp 

Modele 7 
Acs 

Modele 8 
SPSp 

Modele 9 
Acs 

1,058** 

0,681** 

1,052** 

0,577** 

9,072** 

7,404** 

Periode de 120 mois (N= 

9,879** 

12,556*** 

79,00 Total 
47,40 Cs 
79,00 Sans-Cs 

76,00 Total 
52,60 Cs 
76,90 Sans-Cs 

439) 
61,20 Total 
41,80 Cs 
73,80 Sans-Cs 

66,20 Total 
60,00 Cs 
70,20 Sans-Cs 

.690** 

.648* 

.643** 

.651** 

Note. *p < .05. **p < .01. ***p< .001. 
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Tableau 8 

Resultats significatifs des tableaux de contingences entres les Via et les sous-groupes 
de detenus avec ou sans Auto agression pour la periode globale 

Sous-groupe 

Variable (Via) Presence Sans-Auto Auto ValeurPhi(O) 

~Acs Non (N=388) 373 15 0> = .278*** 

(96,13%) (3,87%) 

Oui (N=130) 102 28 

(78,46%) (21,54%) 

232 22 0 = .133* 

(91,34%) (8,66%) 

26 7 

(78,79%) (21,21%) 

281 15 # = .135** 

(94,93%) (5,07%) 

194 28 

(87,39%) (12,61%) 

77 0 0=.126** 

(100%) (0%) 

398 43 

(90,25%) (9,75%) 

Note. *p <.05. **p<.01. *** jp<.001. 

Borderline Non (N=254) 

Oui (N=33) 

Aj Non (N= 296) 

Oui (N=222) 

Ap Non (N= 77) 

Oui (N= 441) 
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Tableau 9 

Resultats significatifs des tableaux de contingences entres les Via et les sous-groupes 
de detenus avec ou sans Intention pour la periode globale 

Variable (Via) Presence 

Acs Non (N=388) 

Oui(N=130) 

Narcissique Non (N=246) 

Oui (N=41) 

Bsm Non (N= 504) 

Oui (N=14) 

Sous-

Sans-

Intention 

381 

(98,20%) 

122 

(93,85%) 

240 

(97,56%) 

36 

(87,80%) 

492 

(97,62%) 

11 

(78,57%) 

•groupe 

Intention 

7 

(1,80%) 

8 

(6,15%) 

6 

(2,44%) 

5 

(12,20%) 

12 

(2,38%) 

3 

(21.43%) 

Valeur Phi (<D) 

<D = .112* 

(D = .178* 

0> = .184** 

Note. *p<.05. **p<M. 
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Tableau 10 

Matrice de correlations du SPSp et des trois Via significatives pour le sous-groupe 
Intention 
Variables 
N 
SPSp 
Acs 
Narcissique 
Bsm 

SPSp 
518 

Acs 
518 
.440* 

Narcissique 
287a 

-.052 
.030 

Bsm 
518 
.232* 
.206* 
.007 

Note. aCertaines informations sont manquantes pour cette variable. 
*p<-001. 
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Tableau 11 

Resultats des modeles des regressions logistiques, scion les sous-groupes Auto 
agression et Intention, incluant toujours le resultat au SPSp et les VIA qui sont 
significatives 
Composition 
des modeles 

Exp (B) Chi Carre Prediction de 
Odd ratio x2 classification 
(CI .95) % 

Aire sous la 
courbe 
(AUC) 

Sous-groupe Auto (N=518) 
ModelelO 

SPSp 
Acs 
Age 

45,117*** 76,10 Total 
1,038* 67,40 Auto 
0,411*** 76,80 Sans-Auto 
0,986** 

791*** 

Sous-groupe Intention (N=518) 
Modele 11 

SPSp 
Bsm 

14,073*** 80,70 Total .780*** 
1,059** 53,30 Intention 
0,894* 81,50 Sans-Intention 

Note. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Tableau 12 

Variables independantes proximales (Vip) signif icatives avec la variable dependante 
presence ou non de Cs, selon les trois periodes d'observation 
Variables (Vip) 

Axe 1-2 

T. Toxico-2 

Axe 11-2 

Narcissique-2 

Borderline-2 

SPsy 

Toxico-2 

Ca 

Physique 

Verbal 

Tns 

Echec 

la 

Ajout 

Deuil 

Perio 

N 

183 

183 

183 

183 

183 

518 

518 

518 

518 

518 

518 

494 

518 

518 

518 

de global 

Valeur 
Phi (O) 
2g3*** 

.169* 

.229** 

-.086 

.301*** 

.142** 

.138** 

.238*** 

.245*** 

.044 

273*** 

.216*** 

.131** 

244*** 

.209*** 

24 

N 

176 

176 

176 

176 

176 

504 

504 

504 

504 

504 

504 

482 

504 

504 

504 

mois 

Valeur Phi 
(<D) 
.099 

.017 

.100 

-.120 

.296*** 

.036 

.109 

.112* 

.050 

.107* 

.124** 

.096* 

-.024 

.076 

.208*** 

120 

N 

84 

84 

84 

84 

84 

139 

139 

139 

139 

139 

139 

131 

139 

139 

139 

mois 

Valeur 
Phi (O) 

.267* 

.089 

.206 

-.225* 

.293** 

-.058 

.104 

.111 

.069 

.004 

.182* 

.142 

.107 

-.079 

.234** 

Note. *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Conclusion et prospectives 

La problematique du suicide et des comportements suicidaires en milieu 

carceral est bien identifie ainsi que le fait que la prevalence de ce comportement est plus 

elevee en milieu carceral que dans la population reguliere. Selon les statistiques 

recueillis, en 2004 le taux de suicide etait de 88,87 pour 100 000 detenus masculins sous 

la responsabilite federale (sentence de plus de deux ans) alors que le taux de suicide chez 

les hommes adultes pour la meme periode etait de 16,1. De facon plus specifique, le taux 

est plus el eve dans la population Quebecoise : 147,05 suicides pour 100 000 detenus en 

comparaison avec 30,7 par 100 000 hommes quebecois. Plusieurs recherches ont decrit 

les caracteristiques des detenus qui se sont suicides : le portrait type etant un homme de 

race blanche, age de moins de 39 ans, celibataire, qui etait dans un etablissement a 

securite moyenne lors du suicide et qui purgeait une sentence d'une duree entre deux a 

cinq ans. Ces caracteristiques sont peu discriminantes en comparaison avec la population 

carcerale generate et ne permettent pas d'identifier les personnes a risque de 

comportement suicidaire. 

Plusieurs outils de depistages ont ete developpes afin de prevenir le 

comportement suicidaire et offrir une prise en charge efficace. Les outils ont souvent ete 

construit a partir de sujets ayant pose un comportement suicidaire (auto agression, 

tentative de suicide, intention suicidaire) et se retrouvant dans un milieu hospitalier ou 

des services de crise. La valeur predictive de ces outils de depistage a rarement ete 

mesuree aupres d'une population carcerale. Les facteurs de risque des outils de 

depistages sont souvent des caracteristiques tres repandus dans la population carcerale, ce 

qui rend la prediction exacte difficile. Depuis la derniere decennie, les outils le plus 

souvent utilises dans le milieu carceral canadien comprennent: 1'echelle devaluation du 

risque suicidaire (EERS-SRAS) developpee par le Service Correctionnel du Canada 

(SCC) en 1994 et la grille d'estimation du risque suicidaire (ERS) propose par Polvi 

(1997). En plus de ces instruments, le questionnaire Suicide Probability Scale (SPS) de 

Cull et Gill (1988) a ete utilise de 1995 a 2005, aupres des detenus debutant une sentence 

de plus de deux ans, au Quebec. Des recherches portant sur le EERS-SRAS (Wichmann 
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et al., 2000) et sur le SPS et l'EERS (Daigle et al., 2006) ont demontres leur efficacite 

pour le depistage malgre une tendance a surestimer le risque suicidaire. 

La recherche actuelle avait pour but premier de valider, de facon retrospective, 

la capacite predictive du questionnaire Suicide probability scale (SPS) qui malgre son 

utilisation frequente aupres de la population carcerale masculine, n'avait pas ete 

developpe pour cette population. La recherche s'est basee sur une cueillette 

d'informations aupres de 1025 dossiers informatises de detenus qui debutaient une 

sentence federate entre juillet 1995 et octobre 1996. La periode d'observation sur dossier 

s'est poursuivie jusqu'en decembre 2006, soit une periode globale de 11 ans et demi. La 

recherche a regroupe : suicide, auto agression non letale et intention suicidaire sous le 

terme comportement suicidaire (Cs). Les resultats indiquent que le score de probabilite 

du SPS (SPSp), ainsi que les scores aux quatre sous-echelles sont significativement plus 

eleves dans le sous-groupe ayant pose au moins un des trois types de comportements 

suicidaires apres 1995. La capacite de prediction exacte des diverses mesures du SPS se 

situe a plus de 60% des cas dans la population etudiee. L'aire sous la courbe se situe a .68 

pour le score de probabilite du SPS pour la periode d'observation globale, elle demeure 

significative pour la periode de 24 mois (AUC = .69) et meme pour la periode de 120 

mois (AUC= .64). Ces resultats confirment que le SPS est un outil utile pour depister les 

detenus a risque de comportement suicidaire a moyen et long terme. 

II a ete etonnant de constater que la sous-echelle Desespoir n'a pas permis de 

distinguer de facon significative le sous-groupe Cs et le sans-Cs, pour la periode 

d'observation de 24 mois. Cette information est importante compte tenu que lors des 

evaluations cliniques et ponctuelles, la presence de desespoir est souvent 1'element 

central pour determiner l'urgence suicidaire. Cette particularite est possiblement liee a la 

realite des detenus en milieu carceral : ceux-ci n'osent pas demontrer leur vulnerabilite 

compte tenu du milieu qui est percu comme menacant et peu facilitant face aux 

expressions d'emotions. De plus, l'expression des emotions chez les detenus est souvent 

sous forme d'action, delinquante, comme explique par la theorie d'Eissler (tire de Casoni 

et Brunet, 2003) qui suppose que Facte delictueux ne repond ni necessairement ni 

simplement au plaisir de decharge de l'agressivite mais plutot a une facon de ne pas 

ressentir un deplaisir ou une souffrance. Cet evitement du deplaisir ou de la souffrance 
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chez les repondants peut expliquer l'absence de difference significative pour la sous-

echelle Desespoir. Les differentes mesures du SPS ont permis de discriminer entre les 

detenus ayant pose specifiquement une auto-agression non letale ou une intention ou de 

multiples Cs. Cependant, aucune mesure du SPS n'a permis de discriminer entre les sous-

groupes suicide et sans suicide. La revue des dossiers, combine avec les informations du 

bureau du Coroner, a permis de comptabiliser 26 suicides soit 2,54% de la population 

etudiee. L'incapacite du questionnaire SPS a depister correctement le suicide suggere que 

le detenu qui se suicide ne correspond pas a une structure de personnalite suicidaire defini 

par les auteurs du SPS. Les informations disponibles dans les dossiers confirment que les 

personnes suicides n'avaient pas pose de comportement suicidaire au prealable et que le 

suicide semble avoir ete un comportement isole et fatal. Une autre particularite 

rencontree dans le sous-groupe des suicides, est liee au fait que la moitie des suicides ont 

pris place apres la remise en liberie du detenu. Cette derniere caracteristique souleve la 

necessite d'assurer un suivi lors du retour vers la communaute. 

L'analyse des resultats obtenus au SPS a demontre une tendance de la 

population carcerale a se retrouver avec des scores plus bas que les groupes a haut risque 

des auteurs Cull et Gill (1988). Cette observation a amene a reviser le point de decoupage 

pour determiner le niveau de risque eleve. Le niveau de risque predit par le SPS, dans sa 

forme actuelle, a permis de depister correctement 36,84% des comportements suicidaires, 

alors que si le point de decoupage est abaisse de 50 a 40, 57,89% des comportements 

suicidaires auraient ete detectes. Cette amelioration au niveau des vrais positifs a 

toutefois un effet sur le nombre de faux positifs qui augmente, ce qui se traduit par un 

nombre plus grand de detenus a rencontrer lors d'une entrevue clinique pour preciser le 

depistage. 

Un aspect interessant qui ressort de la recherche actuelle, est le lien 

significatif entre le resultat au score de probability du SPS (SPSp) et les comportements 

hetero-agressifs, plus specifiquement les actions agressives envers autrui, lors de 

1'incarceration. Le niveau de risque actuelle au SPS permet d'identifier 47% des detenus 

qui par la suite ont pose un comportement agressif. Ce lien entre l'auto agression et 

l'hetero agression avait deja ete propose dans le modele developpe par Plutchick et Van 

Praag(1994). 
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Par dela la valeur predictive du SPS, cette recherche s'est aussi attardee a 

explorer la valeur predictive de certaines variables ayant deja demontrees un lien 

significatif avec les comportements suicidaires, selon divers auteurs. Le deuxieme article 

avait pour but d'augmenter la capacite de prediction du SPS en utilisant des variables 

actuarielles, facilement accessible en debut de sentence. Cette deuxieme etude a porte sur 

la revue des dossiers des 518 premiers detenus de la population carcerale etudiee dans le 

premier article. Dans un premier temps, 24 variables independantes actuarielles (Via) ont 

ete identifies compte tenu de leur relation demontree ou cliniquement suggeree, avec la 

dynamique suicidaire. Les analyses de contingences ont permis d'identifier sept Via 

dont la presence est significative entre les sous-groupes Cs et Sans-Cs. Par la suite, des 

regressions logistiques ont permis de combiner ces variables, avec le score obtenu au 

SPSp et de proposer des modeles incluant le resultat au SPSp et une ou deux variables 

actuarielles. Ces modeles ont obtenu une aire sous la courbe plus elevee que celle obtenu 

avec le SPSp seul, les AUC variant entre .686 et .798. L'ajout d'information factuelle 

tel: la presence ou non de comportement suicidaire avant 1'incarceration; la presence de 

sentence purgee dans une prison provinciale; l'age en debut d'incarceration et la duree de 

la sentence, sont des variables qui permettent une meilleur prediction du risque suicidaire 

lorsque combine au score de probability du SPS (SPSp). 

Le sous-groupe suicide n'a pas demontre de lien significatif avec aucune des 

Via et aucun modele combine n'a permis de discriminer de facon significative ce groupe 

specifique. Ces resultats viennent confirmer encore une fois que ce sous-groupe est 

compose de personnes variees, presentant des caracteristiques multiples, ce qui rend le 

depistage excessivement difficile. 

Le deuxieme article a permis d'explorer la presence ou non d'un lien entre 25 

variables recueillies durant la periode d'incarceration afin de mesurer leur apport pour 

aider au depistage dans un cadre plus dynamique. Les resultats sommaires obtenus 

demontrent un lien significatif entre 15 variables independantes proximales (Vip) et la 

presence de comportement suicidaire. Cependant la cueillette d'informations sur dossier 

n'a pas permis de preciser si la variable etait presente avant ou apres le Cs, ce qui reduit 

Futilisation de ces donnees pour du depistage. 
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En conclusion, 1'ensemble des analyses sont positives pour confirmer que le 

SPS est un outil valide pour le depistage des comportements suicidaires aupres des 

detenus incarceres. La capacite de prediction serait augmentee avec un point de 

decoupage modifie et placer a 40, afin de tenir compte des types de reponse de cette 

population specifique. De plus, une combinaison du resultat obtenu au score de 

probability du SPS et de certaines variables actuarielles augmenterait aussi le nombre de 

vrai positif. La limite de ce questionnaire demeure toutefois face au detenu qui se 

suicide. Aucune des mesures du SPS ou des modifications proposees n'a permis de 

discriminer significativement le sous-groupe suicide des autres detenus. Le depistage 

adequat des comportements suicidaires permet surement de reduire le nombre de suicide 

complete, mais les outils actuels demeurent peu efficients pour le depistage des suicides 

en milieu carceral. 

Le faible taux de suicide rend 1'analyse quantitative difficile et de futures 

recherches auraient avantage a etudier de facon qualitative les dossiers des detenus qui se 

sont suicides afin de decouvrir des facteurs communs a ce sous-groupe Une attention 

particuliere pourrait aussi etre porte sur le nombre de suicide qui se produit apres la 

remise- en liberie afin de determiner si la prise en charge carcerale a pu etre a la fois un 

element protecteur ou dissuasif face au risque suicidaire ou si le passage en milieu 

carceral est plutot le dernier facteur precipitant vers le suicide. 

Le questionnaire Suicide Probablity Scale (SPS) a demontre une bonne 

capacite de prediction des comportements suicidaires dans la population masculine 

carcerale et presente une capacite a depister les detenus a risque de poser des 

comportements hetero-agressifs lors de 1'incarceration. Cette nouvelle dimension est 

interessante et d'autres recherches auraient avantage a mesurer cette capacite de detecter 

la violence envers autrui. 
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