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Nom de l'évaluateur_______________________________Date de l'évaluation__________________
Date de l'évaluation précédente________ ou

S/O

N° d'identification ____________________

Les lignes directrices figurant dans The ERASOR ont été formulées par les auteurs dans le cadre de
leur participation au Programme SAFE-T. Il est de la seule responsabilité des personnes qui décident
d'utiliser ou d'adopter les lignes directrices d'évaluation du risque communiquées ci-après d'estimer si
celles-ci sont en adéquation avec leurs objectifs. Le ministère des Services sociaux et
communautaires de l'Ontario, ses employés, agents, fonctionnaires et les auteurs se dégagent de
toute responsabilité ou obligation légale eu égard aux dommages ou préjudices susceptibles de
résulter de l'utilisation de The ERASOR et de ses lignes directrices.
The Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism (The ERASOR, ou Évaluation du risque de
récidive sexuelle chez les délinquants juvéniles) est un outil qui évalue le risque de récidive sexuelle chez
les adolescents en privilégiant une démarche empirique. L'âge des sujets évalués se situe entre 12 et
18 ans. The ERASOR concerne uniquement les adolescents ayant déjà commis un délit sexuel. Les
évaluateurs ayant recours à The ERASOR devront avoir consulté et assimilé le manuel de The ERASOR
joint à ce formulaire de cotation. Il faut également insister sur le fait que les évaluateurs doivent :
 posséder l'expertise et la formation nécessaires à l'évaluation des adolescents et de leurs familles,
ainsi que l'expertise et la formation nécessaires à l'évaluation et à l'encadrement des délinquants
sexuels.
 être à même d'évaluer plusieurs aspects du fonctionnement du sujet, notamment sexuel,
intrapersonnel, interpersonnel, familial et biologique.
 formuler leur opinion à partir d'un faisceau de méthodes de collecte de données, notamment des
entretiens cliniques, des tests psychologiques, des observations comportementales et l'examen des
dossiers et rapports relatifs aux délits antérieurs.
 recueillir des renseignements auprès de plusieurs sources : auprès du délinquant lui-même, de la ou des
victime(s), des services de police, de la famille, des amis et des autres professionnels de santé
mentale qui connaissent déjà le délinquant et sa famille.
 avoir connaissance de la validité des données qu'ils exploitent pour évaluer le risque de récidive.
 être au fait de l'état de l'art concernant l'estimation de la récidive sexuelle chez les adolescents.
 être conscients que les évaluations du risque de récidive deviennent obsolètes au fil du temps et/ou en
cas de changement d'un seul des facteurs de risque évalués.
Étant donné qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de support empirique aboutissant à un algorithme
rassemblant les facteurs de risque qui permettent d'évaluer le risque de récidive sexuelle chez les
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adolescents, il faut impérativement faire appel au jugement clinique pour déterminer le niveau de risque
global (p. ex., « faible », « modéré » ou « élevé »). On estime qu'il y aura un rapport global entre le nombre
de facteurs de risque élevé et le score de risque obtenu, de sorte que la présence d'un grand nombre
d'indicateurs à haut risque suggère un niveau de risque plus élevé. Toutefois, la décision finale dépendra
davantage de la combinaison des facteurs de risque que de leur nombre. Il est possible que la présence
d'un facteur de risque unique — le fait que l'adolescent déclare vouloir récidiver, par exemple — puisse
suffire à indiquer un niveau de risque élevé.
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1. Intérêts sexuels déviants (intérêt sexuel envers les enfants, recours à la violence, ou
association de ces deux facteurs)
Éléments
présents
Enfants
Violence

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Enfants
Violence
Éléments
absents

Éléments
inconnus



À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a signalé ou manifesté
une excitation sexuelle à la pensée/à la vue d'enfants âgés de moins de 12 ans (et
d'enfants d'au moins quatre ans plus jeunes que l'adolescent), OU

A agressé sexuellement — dans l'année écoulée — deux (ou plus de deux) enfants
âgés de moins de 12 ans (et des enfants d'au moins quatre ans plus jeunes que
l'adolescent), OU

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a signalé ou manifesté
une excitation sexuelle associée au recours à la violence sexuelle (violence physique
excessive, menaces de mort ou de douleur physique, recours à une arme), OU

A agressé sexuellement — dans l'année écoulée — deux (ou plus de deux)
personnes en ayant recours à une violence physique excessive, à des menaces de
mort ou de douleur physique, ou à une arme.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a :

Signalé ou manifesté une excitation sexuelle déviante envers des enfants
prépubères, a eu recours à la violence, ou les deux, à tout moment au cours des six
mois écoulés OU

Commis, au cours de l'année écoulée, des agressions sexuelles à l'encontre de deux
(ou plus de deux) enfants prépubères ou a commis des agressions sexuelles à
l'encontre de deux (ou plus de deux) personnes en ayant recours à une violence
excessive, à des menaces de mort ou de douleur physique, ou à une arme.

L'adolescent n'a NI signalé NI manifesté d'excitation sexuelle à la pensée/à la vue
d'enfants prépubères, ni manifesté d'excitation sexuelle associée au recours à la
violence physique, ou les deux, au cours des six mois écoulés, OU

Au cours de l'année écoulée, l'adolescent n'a commis AUCUNE agression sexuelle à
l'encontre de deux (ou plus de deux) enfants prépubères, ou d'agressions sexuelles
à l'encontre de deux (ou plus de deux) personnes en ayant recours à une violence
excessive, à des menaces de mort ou de douleur physique, ou à une arme.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

2. Obsessions sexuelles/Préoccupations de nature sexuelle.
Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a manifesté des
préoccupations ou des intérêts sexuels obsessionnels mis en évidence par les éléments
suivants :

Masturbation inhabituellement fréquente

Pensées, propos, gestes ou comportements de nature sexuelle inhabituellement
fréquents

Recours inhabituellement fréquent à la pornographie (ou à tout autre élément
textuel, illustré ou sonore que l'adolescent juge érotique)

Fantasmes sexuels inhabituellement fréquents

Recours excessif à des fantasmes ou à des comportements sexuels pour surmonter
un affect négatif (ennui, solitude, frustration, tristesse), la colère ou les situations
problématiques.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a manifesté des
préoccupations sexuelles obsessionnelles (pensées, comportements, fantasmes, images
ou gestes) au cours des six mois écoulés.
L'adolescent n'a PAS manifesté de préoccupations sexuelles obsessionnelles (pensées,
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comportements, fantasmes, images ou gestes) au cours des six mois écoulés.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

3. Attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle.
Éléments
présents

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a adopté N'IMPORTE
LAQUELLE des attitudes suivantes :


Les relations sexuelles avec des enfants âgés de moins de 12 ans ne sont pas
préjudiciables à l'enfant; sont désirées par l'enfant; sont souvent initiées par les
enfants; devraient être légalisées; constituent une preuve d'affection; ont une
valeur pédagogique pour l'enfant, OU



Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

Les relations sexuelles forcées avec des adolescents ou des adultes ne sont pas
préjudiciables; sont désirées; procurent du plaisir; sont provoquées par le style
vestimentaire ou le comportement de la victime; les divulgations de relations
sexuelles forcées sont généralement fabriquées de toutes pièces.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a adopté des attitudes
tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle à tout moment au cours des six mois
écoulés.
L'adolescent n'a PAS adopté d'attitude tolérante à l'égard de l'agression sexuelle au
cours des six mois écoulés.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

4. Refus de modifier les attitudes ou intérêts sexuels déviants.
Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie

Éléments
absents

Éléments
inconnus

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a été réticent à modifier ou
à « abandonner » :

Les intérêts sexuels déviants répertoriés dans les « Éléments présents » ou les
« Éléments potentiellement présents ou présents en partie » cités plus haut
(facteur de risque n° 1) OU

Les attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle répertoriées dans les
« Éléments présents » ou les « Éléments potentiellement présents ou présents en
partie » cités plus haut (facteur de risque n° 3)
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a, à tout moment au
cours des six mois écoulés, manifesté une réticence à l'idée de changer :

Les intérêts sexuels déviants répertoriés dans les « Éléments présents » ou les
« Éléments potentiellement présents ou présents en partie » cités plus haut
(facteur de risque n° 1) OU

Les attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle répertoriées dans les
« Éléments présents » ou les « Éléments potentiellement présents ou présents en
partie » cités plus haut (facteur de risque n° 3)

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a EFFECTIVEMENT accepté de modifier
ses intérêts sexuels déviants (facteur de risque n°1, ci-dessus) ou ses attitudes
tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle (facteur de risque n°3, ci-dessus), OU

Les facteurs de risque n°1 et n°3 précédemment évoqués n'ont pas été répertoriés
parmi les« Éléments présents » ou les « Éléments potentiellement présents ou
présents en partie »
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.
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5. Agression sexuelle à l'encontre de deux victimes ou plus.
Éléments
présents
Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

L'adolescent a commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de deux
victimes ou plus.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a commis une
agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de deux victimes ou plus.

L'adolescent a commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'une seule
personne.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

6. Agression sexuelle d'une même victime à deux reprises ou plus.
Éléments
présents
Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

L'adolescent a agressé sexuellement la même victime à deux reprises ou davantage.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a agressé
sexuellement la même victime à deux reprises ou davantage.

L'adolescent n'a JAMAIS agressé sexuellement la même victime à plus d'une reprise.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

7. Agression(s) sexuelle(s) ayant déjà fait l'objet d'une sanction de la part d'un adulte.
Éléments
présents

À tout moment AVANT la dernière agression sexuelle en date, l'adolescent a été mis
en garde, averti, puni, accusé au pénal ou sanctionné par un adulte représentant
l'autorité (p. ex., agent de police, parent, professeur) pour agression sexuelle.

Veuillez préciser
Accusation au
pénal
Mise en garde
par la police
Autre sanction
appliquée par un
adulte
Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

Éléments prouvant potentiellement ou en partie qu'AVANT la dernière agression
sexuelle en date, l'adolescent a été mis en garde, averti, puni, accusé au pénal ou
sanctionné par un adulte représentant l'autorité (p. ex., agent de police, parent,
professeur) pour agression sexuelle.
L'adolescent n'a JAMAIS été mis en garde, averti, puni, accusé au pénal ou sanctionné
par un adulte représentant l'autorité (p. ex., agent de police, parent, professeur) pour
une agression sexuelle ANTÉRIEURE à l'infraction sexuelle la plus récente.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.
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8. Menaces ou recours à des armes/à une violence excessive au cours de l'agression sexuelle.
Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

Lors de n'importe laquelle des infractions sexuelles antérieures, l'adolescent a déjà :

Manifesté une brutalité physique ou une agressivité allant au-delà de la violence
nécessaire à l'obtention de l'« obéissance » de la victime, OR

Utilisé ou menacé d'utiliser une arme (qu'une arme ait effectivement été en sa
possession ou non), OR

Eu recours ou menacé d'avoir recours à la violence physique à l'encontre de la
victime ou de proches de la victime, tels que les membres de sa famille
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a déjà manifesté une
brutalité physique ou une agressivité excessive; OU utilisé ou menacé d'utiliser une
arme; OU eu recours ou menacé d'avoir recours à la violence physique à l'encontre de
la victime ou de proches de la victime, tels que les membres de sa famille
L'adolescent n'a JAMAIS manifesté une brutalité physique ou une agressivité excessive;
n'a JAMAIS utilisé ou menacé d'utiliser une arme; n'a JAMAIS eu recours ou menacé
d'avoir recours à la violence physique à l'encontre de la victime ou de proches de la
victime, tels que les membres de sa famille
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

9. L'adolescent a déjà agressé sexuellement un enfant
Éléments
présents
Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

10.

L'adolescent a DÉJÀ commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'un
enfant âgé de moins de 12 ans et d'au moins quatre ans plus jeune que l'adolescent luimême.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a déjà commis une
agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'un enfant âgé de moins de 12 ans et
d'au moins quatre ans plus jeune que l'adolescent lui-même.
L'adolescent n'a JAMAIS commis d'agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'un
enfant âgé de moins de 12 ans et d'au moins quatre ans plus jeune que l'adolescent luimême.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

L'adolescent a déjà agressé sexuellement une personne lui étant étrangère

Éléments
présents
Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

L'adolescent a DÉJÀ commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'une
personne étrangère à son entourage. On considère qu'une victime est étrangère à
l'adolescent si ce dernier l'a rencontrée moins de 24 heures avant l'agression sexuelle.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a déjà commis une
agression sexuelle intentionnelle à l'encontre d'une personne étrangère à son
entourage.
L'adolescent n'a JAMAIS commis d'agression sexuelle à l'encontre d'une personne
étrangère à son entourage.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.
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Absence de discrimination dans le choix des victimes

Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

L'adolescent a déjà commis une agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de :

Victimes de sexe masculin et féminin OU

Enfants victimes (âgés de 12 ans et quatre ans plus jeunes que l'adolescent et
victimes adultes ou du même âge OU

Victimes appartenant au cercle familial et victimes non liées par des liens de parenté
OU

Victimes connues et inconnues de l'adolescent (on considère qu'une victime est
inconnue si l'adolescent a fait sa connaissance moins de 24 heures avant l'agression
sexuelle)
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a déjà commis une
agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de victimes de sexe masculin et de sexe
féminin OU à l'encontre d'enfants et d'adolescents du même âge/d'adultes OU à
l'encontre de victimes appartenant au cercle familial et non liées par des relations de
parenté OU de victimes lui étant connues et inconnues.
L'adolescent n'a JAMAIS commis d'agression sexuelle intentionnelle à l'encontre de
victimes de sexe féminin et de sexe masculin OU d'enfants et d'adolescents du même
âge/d'adultes OU de victimes appartenant au cercle familial et non liées par des
relations de parenté OU de victimes lui étant connues et inconnues.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

L'adolescent a déjà agressé sexuellement une victime de sexe masculin (Facteur réservé à
l'évaluation des adolescents de sexe masculin).

12.

Éléments
présents
Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

13.

L'adolescent de sexe masculin a DÉJÀ commis une agression sexuelle intentionnelle à
l'encontre d'une victime de sexe masculin.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent de sexe masculin a
déjà, de façon intentionnelle, choisi et agressé sexuellement une victime de sexe
masculin.
L'adolescent de sexe masculin n'a JAMAIS choisi intentionnellement une victime de sexe
masculin à des fins d'agression sexuelle.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

Diversité des comportements d'agression sexuelle

Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

L'adolescent a DÉJÀ tenté de commettre ou s'est déjà livré à plusieurs types de
comportements d'agression sexuelle, avec et/ou sans contact, incluant les actes
suivants (liste non exhaustive) : exhibitionnisme, voyeurisme, appels téléphoniques
obscènes, harcèlement, agression à l'aide d'une arme, frotteurisme, bestialité,
attouchements sexuels, pénétration orale, vaginale ou anale.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a DÉJÀ tenté de
commettre plusieurs types de comportements d'agression sexuelle, avec et/ou sans
contact, incluant les actes suivants (liste non exhaustive) : exhibitionnisme,
voyeurisme, appels téléphoniques obscènes, harcèlement, agression à l'aide d'une
arme, frotteurisme, bestialité, attouchements sexuels, pénétration orale, vaginale ou
anale.
L'adolescent a manifesté UN SEUL type de comportement d'agression sexuelle.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.
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Orientation interpersonnelle antisociale.

Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

15.

Version 2.0

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a fait preuve d'une orientation
interpersonnelle antisociale, comme l'atteste la présence d'au moins quatre des
éléments de la liste suivante :

Adoption d'attitudes antisociales ou pro-criminelles

Attitude de défi vis-à-vis des personnes incarnant l'autorité

Non respect et insensibilité aux droits et au ressenti d'autrui

Orientation égoïste/égocentrique

Difficulté à assumer la responsabilité de la plupart de ses actes répréhensibles (pas
seulement sexuels)

Absence de culpabilité ou de remords vis-à-vis de la plupart des actes
répréhensibles commis (pas seulement sexuels)

Recours fréquent au mensonge et à la supercherie

Perception exagérée de sa propre valeur et de sa propre importance

Semble insensible du point de vue émotionnel, ou manifeste des émotions qui
« sonnent faux »

Fréquentes infractions aux lois et aux règles établies—en plus des agressions
sexuelles
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent a fait preuve d'une
orientation interpersonnelle antisociale au cours des six mois écoulés (présence de
seulement deux ou trois des éléments répertoriés ci-dessus).
L'adolescent n'a PAS fait preuve d'une orientation interpersonnelle antisociale au cours
des six mois écoulés.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

Absence d'ami(e)s intimes/Isolement social.

Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

À tout moment au cours des six mois écoulés, les relations sociales de l'adolescent ont
été caractérisées par :

L'absence de lien émotionnel intime avec des personnes du même âge (c'est-à-dire
des personnes hors du cercle familial ayant le même âge que l'adolescent à trois
ans près), OU

L'absence d'amis proches OU une relation construite exclusivement autour d'un(e)
ami(e) du même âge OU

Le fait d'être isolé socialement de jeunes du même âge (en dehors de la journée
d'école normale)
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à tout moment au cours des six
mois écoulés, l'adolescent n'a établi aucune relation émotionnelle intime avec des
jeunes de son âge, a compté sur une relation construite exclusivement autour d’un(e)
ami(e) du même âge et/ou était socialement isolé des jeunes de son âge en dehors de
la journée d'école normale.
Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a EFFECTIVEMENT entretenu des relations
émotionnelles intimes avec des jeunes de son âge, avait au moins deux amis proches,
et/ou n'était pas socialement isolé des jeunes de son âge en dehors de la journée
d'école normale.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.
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Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus
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Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a fréquenté à plus d'une occasion des pairs
qui :

participent souvent à des activités antisociales/criminelles, OU

consomment fréquemment de l'alcool et/ou des substances illicites, OU

l'adolescent a souvent adopté un comportement antisocial/criminel pour
« s'intégrer » ou « faire partie » d'un groupe de pairs
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à plus d'une occasion au cours des
six mois écoulés, l'adolescent a fréquenté des pairs qui :

participent souvent à des activités antisociales/criminelles, OU

consomment fréquemment de l'alcool et/ou des substances illicites, OU

l'adolescent a souvent adopté un comportement antisocial/criminel pour
« s'intégrer » ou « faire partie » d'un groupe de pairs
Au cours des six mois écoulés, l'adolescent n'a PAS fréquenté à plus d'une occasion des
jeunes de son âge participant souvent à des activités antisociales/criminelles ou
consommant fréquemment de l'alcool et/ou des substances illicites.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

Agression interpersonnelle

Éléments
présents
Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

18.
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Fréquentations néfastes et influence négative des pairs.

Éléments
présents

17.

Version 2.0

Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a fait preuve de tendances à l'agression
interpersonnelle, caractérisées par une multitude de comportements verbalement et
physiquement agressifs vis-à-vis d'autrui.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, au cours des six mois écoulés,
l'adolescent a fait preuve de tendances à l'agression interpersonnelle, caractérisées par
une multitude de comportements verbalement et physiquement agressifs vis-à-vis
d'autrui.
Au cours des six mois écoulés, l'adolescent n'a PAS fait preuve de tendances à
l'agression interpersonnelle caractérisées par une multitude de comportements
verbalement et physiquement agressifs vis-à-vis d'autrui.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

Escalade de la colère ou d'un autre affect négatif.

Éléments
présents
(à préciser)
Colère
Affect
négatif

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments

À tout moment au cours des six mois écoulés, le comportement de l'adolescent a révélé
une escalade :

de la colère (p. ex., crise de rage, agressivité verbale ou physique, menaces), OU

d'un affect négatif tel que la dépression, l'anxiété, la solitude, l'ennui ou la
frustration
REMARQUE : ce facteur concerne UNIQUEMENT l'escalade, c'est-à-dire
l'aggravation, de la colère ou d'un autre affect négatif — il ne porte PAS
seulement sur la présence de la colère ou d'un autre affect négatif.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à tout moment au cours des six
mois écoulés, le comportement de l'adolescent a révélé une escalade :

de la colère (p. ex., crise de rage, agressivité verbale ou physique, menaces), OU

d'un affect négatif tel que la dépression, l'anxiété, la solitude, l'ennui ou la
frustration
Le comportement de l'adolescent n'a révélé AUCUNE escalade de la colère ou d'un autre
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absents
Éléments
inconnus
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affect négatif au cours des six mois écoulés.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

Autorégulation inefficace du comportement et de l'expression des affects (impulsivité).

Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

20.
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Au cours des six mois écoulés, l'adolescent a révélé qu'il éprouvait des difficultés à
contrôler son comportement et l'expression de ses affects. L'impulsivité est définie par
la présence d'au moins trois des critères suivants : l'adolescent :

présente une intolérance à la frustration

éprouve des difficultés à attendre avant de donner une réponse (« laisse échapper
ses réponses sans réfléchir »)

interrompt fréquemment les autres

parvient rarement à suivre des instructions ou à obéir à des ordres

se montre souvent lassé par la routine

attrape ou touche souvent des objets/des personnes sans demander la permission
au préalable

parvient rarement à se représenter les conséquences de ses actes avant de
commencer une activité (particulièrement dans le cas d'activités susceptibles de
présenter un risque ou un danger)
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, au cours des six mois écoulés,
l'adolescent a révélé des difficultés à contrôler son comportement ou l'expression de ses
affects, et est d'ordinaire très impulsif (présente un ou deux des critères répertoriés
plus haut).
Au cours des six mois écoulés, l'adolescent n'a PAS manifesté de difficultés à contrôler
son comportement ou l'expression de ses affects. Il ne fait généralement PAS preuve
d'impulsivité.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

Situation de détresse familiale

Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

À tout moment au cours des six mois écoulés, QUEL QUE SOIT l'endroit où l'adolescent
était hébergé, sa famille a été soumise à des tensions extrêmes, qui peuvent être dues
à l'un des problèmes suivants :

Discorde maritale marquée

Décès de l'un des membres de la famille

Départ de l'un des membres de la famille

Maladie grave affectant l'un des membres de la famille

Changement important dans la situation familiale (déménagement, emploi, revenus)

Pauvreté

Délinquance d'un membre de la famille, outre l'adolescent

Victimisation sexuelle ou physique au sein de la famille (en dehors de l'infraction
sexuelle à l'origine de la peine de l'adolescent)

Présence de conflits importants au sein de la famille – AUTRES QUE le conflit
opposant le délinquant à (l'un de) ses parents
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que la famille de l'adolescent a été
soumise à de fortes tensions à tout moment au cours des six mois écoulés.

La famille de l'adolescent n'a PAS été soumise à de fortes tensions au cours des six mois
écoulés.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.
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Relations conflictuelles entre le délinquant et l'un de ses parents/Rejet parental

Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus
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À tout moment au cours des six mois écoulés, l'adolescent a vécu une relation parentenfant extrêmement conflictuelle, mise en évidence par les éléments suivants :

L'adolescent se sent rejeté, non aimé ou non désiré par ses parents ou l'un de ses
parents

Les parents ont actuellement recours à une discipline physique ou verbale
dure/punitive

Très peu d'implication parentale, d'autant plus ressentie si le parent était autrefois
davantage impliqué dans la vie de l'adolescent

Désaccord/conflit significatif entre parent et enfant
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à tout moment au cours des six
mois écoulés, l'adolescent a vécu une relation parent-enfant extrêmement conflictuelle,
ou s'est senti rejeté, non aimé ou non désiré par ses parents ou l'un de ses parents.
Au cours des six mois écoulés, l'adolescent n'a PAS vécu de relation parent-enfant
extrêmement conflictuelle, ou ne s'est PAS senti rejeté, non aimé ou non désiré par ses
parents ou l'un de ses parents.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

Parent(s) ne cautionnant pas l'évaluation/le traitement spécifique de l'agression sexuelle.

Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

À tout moment au cours des six mois écoulés, l'un ou les deux parents de l'adolescent
ont manifesté leur désaccord par rapport à l'évaluation/au traitement spécifique à
l'agression sexuelle suivi par leur enfant, comme le prouve la présence d'au moins un
des éléments suivants :

Le(s) parent(s) refuse(nt) de participer à l'évaluation/au traitement

Le(s) parent(s) refuse(nt) que l'adolescent participe à l'évaluation/au traitement

Le(s) parent(s) nie(nt) que l'adolescent ait commis une agression sexuelle, malgré
les preuves établissant les faits

Le(s) parent(s) nie(nt) la probabilité du MOINDRE risque de récidive sexuelle

Le(s) parent(s) tente(nt) de saper ou de minimiser l'importance de l'évaluation/du
traitement spécifique à l'agression sexuelle suivi par leur enfant
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, à tout moment au cours des six
mois écoulés, le(s) parent(s) de l'adolescent a (ont) manifesté leur désaccord par
rapport à l'évaluation/au traitement spécifique à l'agression sexuelle suivi par leur
enfant.
Le(s) parent(s) de l'adolescent n'a (n'ont) PAS manifesté de désaccord par rapport à
l'évaluation/au traitement spécifique à l'agression sexuelle suivi par leur enfant au cours
des six mois écoulés.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.
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Environnement propice à la récidive sexuelle

Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

À l'heure actuelle — ou dans les six mois À VENIR — l'adolescent réside/résidera, ou
fréquente/fréquentera régulièrement un environnement propice à la récidive sexuelle,
c'est-à-dire caractérisé par au moins un des éléments suivants :

Contact non surveillé avec d'anciennes victimes ou des victimes potentielles

Les allées et venues de l'adolescent sont peu ou mal surveillées

Présence d'un ou de plusieurs adultes qui refusent d'admettre le risque de récidive
sexuelle

Présence d'un ou de plusieurs adultes qui ignorent que l'adolescent présente un
risque élevé de récidive

Accès aisé à des contenus de nature sexuelle (textuels, illustrés ou sonores)

Exposition fréquente à des comportements, des gestes ou des conversations de
nature sexuelle

Présence d'un ou de plusieurs adultes qui attribuent à la ou les victimes la
responsabilité des délits sexuels de l'adolescent
Éléments prouvant potentiellement ou en partie qu'à l'heure actuelle — ou dans les six
mois À VENIR — l'adolescent réside/résidera, ou fréquente/fréquentera régulièrement
un environnement propice à la récidive sexuelle.
À l'heure actuelle — ET dans les six mois À VENIR — l'adolescent ne réside/résidera
PAS, ou ne fréquente/fréquentera PAS un environnement propice à la récidive sexuelle.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

24.
Aucune conception ou mise en pratique de programmes ou de stratégies de prévention
réalistes.
Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

25.

Au cours des six mois écoulés :

L'adolescent n'a conçu aucun plan réaliste pour faire face aux facteurs de risque
élevé pouvant potentiellement déclencher une récidive sexuelle (p. ex., l'excitation
sexuelle déviante), OU

L'adolescent n'a mis en pratique aucune stratégie réaliste pour faire face aux
facteurs de risque élevé.
REMARQUE : une stratégie ou un plan dits « réalistes » correspondent à une stratégie
ou à un plan dont la mise en œuvre est considérée comme étant rationnelle, pratique et
socialement acceptable.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que, au cours des six mois écoulés,
l'adolescent n'a conçu ou mis en pratique aucune stratégie lui permettant de faire face
aux facteurs de risque élevé pouvant potentiellement déclencher une récidive sexuelle
(p. ex., l'excitation sexuelle déviante).
Au cours des six mois écoulés , l'adolescent a conçu ET mis en pratique des stratégies
réalistes pour pouvoir faire face aux facteurs de risque élevé susceptibles de déclencher
une récidive sexuelle.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

Interruption du traitement spécifique de l'agression sexuelle.

Éléments
présents
Éléments

L'adolescent n'a pas encore accompli la majeure partie (plus de 75 %) des objectifs de
traitement de l'agression sexuelle préconisés à l'issue de l'évaluation.
Éléments prouvant potentiellement ou en partie que l'adolescent n'a pas encore
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potentiellement
présents ou
présents
en partie
Éléments
absents
Éléments
inconnus

26.
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accompli la majeure partie (plus de 75 %) des objectifs de traitement de l'agression
sexuelle préconisés à l'issue de l'évaluation.
L'adolescent a EFFECTIVEMENT accompli la majeure partie (plus de 75 %) des objectifs
de traitement de l'agression sexuelle préconisés à l'issue de l'évaluation.
Les renseignements obtenus ne permettent pas de se prononcer sur ce facteur de
risque.

Autre(s) facteur(s) : ________________________________________________

Éléments
présents
Éléments
potentiellement
présents ou
présents
en partie
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Ce document constitue UNIQUEMENT une feuille SOMMAIRE.
Elle est SEULEMENT valide si les cotations ont été reportées à partir du
formulaire de cotation joint.
Le nom de l'adolescent et la date de son évaluation sont indiqués à la page 1.
Facteurs de risque élevé associés à la récidive sexuelle

Intérêts, attitudes et comportements sexuels
1.
2.

Intérêts sexuels déviants (intérêt sexuel envers les enfants, recours à la
violence, ou association de ces deux facteurs)
Obsessions sexuelles/Préoccupations de nature sexuelle

3.

Attitudes tolérantes à l'égard de l'agression sexuelle

4.

Refus de modifier les attitudes ou intérêts sexuels déviants

Antécédents d'agression sexuelle
5.

Agression sexuelle à l'encontre de deux victimes ou plus

6.

Agression sexuelle d'une même victime à deux reprises ou plus

7.

Agression(s) sexuelle(s) ayant déjà fait l'objet d'une sanction de la part
d'un adulte)
Menaces ou recours à des armes/à une violence excessive au cours de
l'agression sexuelle
L'adolescent a déjà agressé sexuellement un enfant

8.
9.

10. L'adolescent a déjà agressé sexuellement une personne lui étant
étrangère
11. Absence de discrimination dans le choix des victimes
12. L'adolescent a déjà agressé sexuellement une victime de sexe masculin
(Facteur réservé à l'évaluation des délinquants de sexe masculin)
13. Diversité des comportements d'agression sexuelle

Fonctionnement psychosocial
14. Orientation interpersonnelle antisociale
15. Absence d'ami(e)s intimes/Isolement social
16. Fréquentations néfastes et influence négative des pairs
17. Agression interpersonnelle
18. Escalade de la colère ou d'un autre affect négatif
19. Autorégulation inefficace du comportement et de l'expression des
affects (impulsivité)

Fonctionnement de la famille/de l'environnement
20. Situation de détresse familiale
21. Relations conflictuelles entre le délinquant et l'un des ses parents/Rejet
parental
22. Parent(s) ne cautionnant pas l'évaluation/le traitement spécifique de

Éléments
présents

Éléments
potentiellement
présents ou
présents en
partie

Éléments

absents

Éléments
inconnus
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l'agression sexuelle
23. Environnement propice à la récidive sexuelle

Traitement
24. Aucune conception ou mise en pratique de programmes ou de stratégies
de prévention réalistes
25. Interruption du traitement spécifique de l'agression sexuelle

Autre(s) facteur(s)
Évaluation générale du risque

Faible

© 2001, Programme SAFE-T, Centre régional Thistletown

Modéré

Élevé
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