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Approches propres à établir 
des évaluations prévisionnelles 

Quelles approches peut-on 
distinguer? 

Lesquelles ont-elles été 
retenues? 



1. Clinique 
(intuitif): Processus 
d‘évaluation intuitif 

2. Mécanique 
(statistique): Standardisation du 
processus d‘évaluation, en s’appuyant 
sur des règles 

Diverses  évolutions: 
 

Récidive 
 Diagnostics 

Lésions cérébrales 
 Etat suicidaire 

Rendement au travail 
 Résultats de la 

thérapie 



Caractéristiques 

cliniques 
L‘évaluation de la 
probabilité, resp. 
l‘attribution à un groupe  
(p. ex. «bas niveau de 
récidive» par rapport à 
«haut niveau de récidive») 
s’effectue sans règles 
standardisées. 

mécaniques 
L‘évaluation de la 
probabilité, resp. 
l‘attribution à un groupe  
(p. ex. «bas niveau de 
récidive» par rapport à 
«haut niveau de récidive») 
s’effectue sur la base de 
règles standardisées. 



1. Clinique 
(intuitif): processus 
d‘évaluation intuitif 

2. Mécanique 
(statistique): processus d’évaluation 
standardisé, fondé sur des règles  

Quel est la meilleure méthode? 



Comparaisons empiriques... 

Paul Meehl (1954) 
Comparaison des méthodes clinique et 
statistique (mécanique) fondée sur 20 
études 

Dans 19 des 20 travaux, la méthode 
statistique était supérieure à la 
méthode clinique. 

1958 Réplique de Holt 

Le modèle clinique est trop naïf. 

Les méthodes cliniques sont 
supérieures lorsque les qualifications 
sont de haut niveau et que toutes les 
informations sont à disposition. 



Ægisdóttir et al. (2006)  
Probabilité que la méthode mécanique donne un meilleur 
résultat: 13%  

• (L‘effet est pertinent. Ex.:  l‘effet de l‘aspirine comme prophylaxie 
contre l‘infarctus du myocarde n‘est qu‘à moitié aussi grand, toutefois, 
dans l‘étude, la remise de placebo a dû être stoppée pour des raisons 
éthiques). 

Concrètement:  
• Supériorité de la méthode mécanique: dans 52% des études 
• Supériorité de la méthode clinique: dans 10% des études 
• Equivalence: dans 38% des études 

Face à la méthode clinique, l‘évaluation mécanique a atteint la 
meilleure performance dans l‘appréciation du risque de 
violence.  



Exhaustion 

Les études cliniques ont réalisé une moins mauvaise 
performance dans un contexte étranger. 

Plus les informations sont nombreuses, plus la 
performance de la méthode clinique est mauvaise.  

La performance clinique n‘est pas meilleure lorsque 
l’évaluation statistique est accessible. 

Les modèles mécaniques sont parvenus aux meilleurs 
résultats avec des modèles de régression. 



EVALUATION DU RISQUE EN 
MATIÈRE DE VIOLENCE 
DOMESTIQUE 
 



Ontario Domestic Assault Risk 
Assessment (ODARA) 

Domaine d’application: 
• Violence physique ou menaces de mort avec une arme brandie 

par un homme envers sa (ex)partenaire ou les enfants de celle-ci  

Structure: 
• Elle comporte treize éléments dichotomes (0, 1), qui renferment 

les informations relatives aux antécédents domestiques violents 
et non violents .  

Résultat: 
• Elle évalue le risque de nouvelles violences domestiques.  
• Le résultat est présenté sous forme de catégories de risques  

(1-7) et il détermine les normes applicables pour les taux de 
récidive. 
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Ontario Domestic Assault Risk 
Assessment (ODARA) 

L’évaluation ODARA est considérée à l’heure actuelle 
comme l’analyse de risque validée la plus appro-
fondie dans le domaine de la violence domestique 

... et elle dispose d’un taux de discrimination élevé 
(AUC=.77) en ce qui concerne l’évaluation du risque 
de récidive. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir les connaissances 
d’experts cliniques pour en évaluer les éléments. 
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Prior domestic assault (against a partner or the children) 
in police records 

Il y a violence domestique antérieure lorsque: 
• Tous les critères (3) ci-après sont remplis: 

1. L’auteur  soumis à évaluation a commis un acte de 
violence. 

2. L’incident s’est passé avant l’incident de référence et à  
une autre occasion. 

3. L’incident a été verbalisé par la police (appel à la  
police locale ou plainte ultérieure auprès de la police). 

• Au minimum 1 des 2 critères ci-après est rempli: 
1. La victime était la partenaire actuelle ou ancienne de 

l’auteur soumis à évaluation. 
2. La victime était l’enfant de la partenaire actuelle ou 

ancienne de l’auteur soumis à évaluation. 
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Prior domestic assault (against a partner or the children) 
in police records 

Critères d’exclusion: 

 Ne sont pas pris en considération: 
• l’incident de référence, 
• les incidents qui ne concernent que les animaux  

de compagnie ou la propriété, 
• les incidents qui ne touchent que des tiers,  

connaissances, amis, parents, frères et sœurs, autres 
membres de la famille ou officiers de police. 
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Prior non-domestic assault (against any person other 
than a partner or the children) 

Il y a violence antérieure autre que la violence 
domestique lorsque: 
• Tous  les critères (4) ci-après sont remplis: 

1. L’auteur soumis à évaluation a commis un acte de 
violence. 

2. L’incident s’est passé avant l’incident de référence 
et à une autre occasion. 

3. L’incident a été verbalisé par la police (appel à la 
police locale ou plainte ultérieure auprès de la 
police). 

4. La victime de l’incident était une autre personne 
que la partenaire actuelle ou ancienne ou l’un de 
ses enfants. 
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Prior non-domestic assault (against any person other 
than a partner or the children) 

Critères d’exclusion: 

 Ne sont pas pris en considération: 
• l’incident de référence, 
• les incidents qui ne concernent que les ani-

maux de compagnie ou la propriété, 
• les incidents qui ne touchent que la partenaire 

actuelle ou ancienne de l’auteur soumis à 
évaluation  ou l’un de ses enfants. 
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Prior sentence of 30 days or more 

Une peine antérieure de 30 jours au 
minimum est présumée lorsque... 
• Tous les critères (4) ci-après sont remplis: 

1. Peine prononcée avant l’incident de 
référence, 

2. Cette peine est une peine de prison, 
3. Qui s’étend sur 30 jours au minimum, 
4. Et qui comprend un placement dans un 

établissement tel que «training school,  
jail, correctional facility». 
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Prior sentence of 30 days or more 

Critères d’exclusion: 

 Ne sont pas pris en considération: 
• la peine prononcée pour l’incident de 

référence, 
• le temps passé en garde à vue, 
• le temps passé en prison préventive (sauf si 

cette période est imputée sur le temps de la 
peine à purger).  
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Failure on prior conditional release; bail, parole, 
probation, no-contact order 

La libération conditionnelle englobe 
• toutes les formes de supervision qui sont  

ordonnées par le juge: libération sous caution,     
libération conditionnelle, suspension de la 
peine, report de la peine, etc. 

• interdiction d’avoir des contacts, patronage,  
décisions provisoires  arrêtées par le juge. 

Echec de la libération conditionnelle:  
• entre autres: nouveau délit, non comparution  

devant le tribunal ou à des rendez-vous avec un 
assistant de probation , consommation d’alcool 
ou possession d’armes en dépit d’une 
interdiction, non respect d’une interdiction d’avoir 
des contacts ou de se mouvoir dans un rayon  
déterminé 
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Failure on prior conditional release; bail, parole, 
probation, no-contact order 

L’échec de la libération conditionnelle est présumé 
lorsque 

• Au minimum 1 des critères (3) ci-après est rempli: 

1. La violation des règles de la liberté 
conditionnelle est connue – indépendamment 
des conséquences que cela a entraîné. 

2. L’échec de la liberté conditionnelle (violation 
d’une règle) a eu lieu soit dans le cadre de 
l’incident de référence ou d’un incident de 
violence domestique antérieur. 

3. Commission d’un nouveau délit pendant la 
«conditional release», qui entraîne une 
plainte/une condamnation. 
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Failure on prior conditional release; bail, parole, 
probation, no-contact order 

Critères d’exclusion: 

 Ne sont pas pris en considération: 
• mises en liberté conditionnelle auxquelles il 

a été donné suite, 
• l’échec au cours de la liberté conditionnelle  

a eu lieu à une autre occasion après 
l’incident de référence.   

20 



 
Threat to harm or kill during the index 
assault 

Il y a menace de lésions corporelles ou de mort  
lorsque les aspects I et II sont remplis: 
• Aspect I: Il existe des menaces d’atteinte à une personne 

sur le plan physique ET des menaces ont été proférées 
pendant l’incident de référence (indépendamment de sa 
réalisation). 

• Aspect II: Des menaces ont été proférées 
à l’encontre d’une personne (police  
comprise) OU il existe une plainte/une  
condamnation en raison de menaces. 
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Threat to harm or kill during the index 
assault 

Critères d’exclusion: 

 Ne sont pas pris en considération: 
• les menaces qui concernent des «atteintes» 

émotionnelles ou financières ou qui 
portent sur des démarches juridiques, 

• les menaces qui concernent  les animaux 
ou la propriété, 

• les menaces d’auto-mutilation ou de 
suicide, 

• les menaces qui ont été proférées dans un 
autre contexte que celui de l’incident de 
référence. 
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Confinement of the partner at the index assault 

Enfermement / séquestration («confinement») 
• Toutes les actions  développées au cours de l’incident 

de référence qui avaient pour but d’empêcher la victime 
de quitter les lieux . 

L’enfermement /la séquestration est présumée 
lorsque ... 

• Tous  les critères (3) ci-après sont remplis: 
1. séquestration de la partenaire / victime de la 

violence domestique, 
2. l’auteur a activement empêché (ou tenté 

d’empêcher) la victime de quitter les lieux du 
déroulement des faits, 

3. il y a eu séquestration au cours de l’incident de 
référence, indépendamment du fait que la victime 
a réussi à prendre la fuite ou non . 
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Confinement of the partner at the index assault 

Critères d’exclusion: 

 Ne sont pas pris en considération: 
• les menaces proférées par la victime 

lorsqu’elle s’enfuit, 
• l’interruption par la force de la ligne 

téléphonique, 
• l’enfermement / la séquestration dans d’autres 

occasions que celles de l’incident de référence. 
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Victim fears (is concerned about) future assault 

La peur et l’inquiétude sont admises lorsque 
• Tous les critères (3) ci-après sont remplis: 

1. la victime de l’incident de référence exprime des 
préoccupations, des soucis, de la peur,  

2. ces éléments sont documentés dans le premier procès-
verbal de police ou par contact avec le centre LAVI, 

3. il existe une déclaration concrète qui se réfère à des 
agressions futures possibles dans le milieu familial à 
l‘encontre de la victime actuelle ou de ses enfants. 

• Au moins 1 des critères (2) ci-après est rempli: 

1. une déclaration concrète qui se réfère à de possibles 
agressions d’ordre général à l’encontre de la victime, 

2. et/ou à l’encontre de ses enfants. 
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Victim fears (is concerned about) future assault 

Critères d’exclusion: 

 Ne sont pas pris en considération: 
• la peur de la victime au cours de l’incident de 

référence, 
• les déclarations relatives à la peur ou l’inquié-

tude faites dans d’autres circonstances 
antérieures à l’incident de référence. 
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More than one child altogether 

Au moins deux enfants. Comptent comme 
enfants: 

• les enfants de l’auteur, naturels et adoptifs, de 
l’auteur, 

• les enfants de la victime, naturels et adoptifs, de 
la victime, 

• indépendamment de l’âge et du lieu de domicile 
des enfants. 

Critères d’exclusion: 

 Ne sont pas pris en considération:  
• les enfants non encore nés,  
• les enfants décédés avant «l’agression  

de référence»,  
• les enfants non naturels / apparentés . 
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Victim has a biological child from a previous 
partner 

La victime a un enfant naturel (même adulte) 
d’un autre homme que de l’auteur, 
indépendamment du lieu de séjour/de domicile 
de l’enfant. 

Critères d’exclusion: 

 Ne sont pas pris en considération:  
• les enfants adoptifs, 
• les enfants non naturels de la victime, 
• les enfants décédés avant l’incident de  

référence. 
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Violence against others (to any other than a 
partner or the children 

La violence à l’encontre de tiers est admise 
lorsque 
• Tous les critères (3) ci-après sont remplis: 

1. L’auteur soumis à évaluation a commis 
un acte de violence. 

2. L’incident s’est passé antérieurement 
à l’incident de référence et dans d’autres 
circonstances. 

3. La victime est une autre personne que  
la partenaire actuelle ou ancienne de 
l’auteur soumis à évaluation. 
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More than one indicator of  
substance abuse problem 

 

Au moins 2 éléments d’abus de substances sont identifiés chez l’auteur: 
• consommation d’alcool immédiatement avant ou pendant l’incident de référence 
• consommation de drogue immédiatement avant ou pendant l’incident de référence 
• abus d’alcool ou de drogue dans les jours, semaines précédant l’incident de référence 
• consommation plus élevée d’alcool ou de drogue dans les jours ou semaines 

précédant l’incident de référence 
• dans le passé, agressivité / propension à la violence plus élevée après avoir consommé 

de l’alcool ou des drogues 
• consommation d’alcool liée à la commission d’un délit antérieur (avant l’incident de 

référence) 
• la consommation d’alcool à l’âge adulte a présenté des problèmes (avant l’incident de 

référence) 
• la consommation de drogue à l’âge adulte a présenté des problèmes (avant l’incident 

de référence) 
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Assault on the victim when she was 
pregnant 

Il y a violence domestique à l’encontre de la victime 
de l’incident de référence qui se trouvait enceinte 
lorsque 
• Tous  les critères (3) ci-après sont remplis: 

1. Un acte de violence a été commis. 
2. La victime était la partenaire actuelle ou  

ancienne de l’auteur soumis à évaluation. 
3. La victime était enceinte. 
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Assault on the victim when she was 
pregnant 

Critères d’exclusion: 

 Ne sont pas pris en considération:  
• les incidents qui ne concernent que les animaux de 

compagnie ou la propriété, 
• les incidents qui se sont produits lorsque la  

victime n’était pas enceinte. 
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Victim faces at least one barrier to support: children, no phone, no 
access to transportation, geographical isolation, alcohol / drug 
consumption or problem 

La victime a un accès plus difficile à l’aide nécessaire.  
• Au moins 1  des critères (5) ci-après est rempli: 

1. La victime a au moins 1 enfant âgé de 18 ans ou moins, qui 
vit avec elle et duquel elle est responsable. 

2. La victime n’a pas de liaison téléphonique (fixe ou mobile). 
3. La victime n’a pas de moyen de transport (pas de voiture, 

pas d’accès rapide aux transports publics, pas d’argent pour 
le taxi). 

4. La victime est socialement isolée (habite dans une région 
isolée sans voisins directs). 

5. La victime a consommé de l’alcool /de la drogue 
immédiatement avant  ou au cours de l’incident de 
référence ou a des antécédents d’abus d’alcool / de 
drogue. 
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Prorating:  
jusqu’à 5 «missings» sont admis 
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Nombre de «missings» 

Valeur 

totale 
1 2 3 4 5 

1 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 2 
3 2 2 3 3 3 
4 3 3 4 4 5 
5 4 4 5 6 7+ 
6 5 5 7+ 7+ 7+ 
7 7+ 7+ 7+ 7+ 7+ 



Interprétation 
La valeur totale de l’ODARA est en corrélation avec la 
gravité, la fréquence et l’intervalle jusqu’à la survenance 
d’une récidive.  

La valeur totale (0-13) de l’ODARA, résultant de la somme 
des éléments répondus par «oui», peut être classée dans 
l’une des sept catégories de risques.  

Pour chaque catégorie de risque, le taux de récidive  de 
l’échantillon évolutif (normes de récidive) est indiqué sur 
une période de 5 ans. Les valeurs normatives de récidive 
indiquées pour les catégories de risque servent de bases 
de référence pour le risque de récidive de délinquants 
présentant  des caractéristiques similaires.  
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Catégories de risque 
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Normative Data for the distribution of Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) 
Scores in a Population of Men With a Police Occurrence Report of Assault Against a Female 

Domestic Partner  

Catégorie 
de risque  

ODARA-
Somme totale  

Récidive (%)  
Pourcentage à 
l’intérieur de 

cette catégorie  

Pourcentage 
avec une valeur 
totale inférieure 

Pourcentage 
avec une 

valeur totale 
supérieure 

1  0 7 9 0 91 
2  1 17 17 9 74 
3  2 22 21 26 53 
4  3 34 20 47 33 
5  4 39 13 67 20 
6  5-6 53 14 80 6 
7  7-13 74 6 94 0 



Interprétation de la valeur totale  
d’ODARA 
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Interprétation de la valeur totale  
d’ODARA (2) 
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Interprétation de la valeur totale  
d’ODARA (3) 
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Interprétation de la valeur totale  
d’ODARA (4) 
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Instrument Domaine 
d’application 

Les prévisions se 
réfèrent à 

Groupe  chargé de 
l’application 

Connaissances 
requises 

DA 
Violence grave 
envers sa (ex-) 
partenaire 

Violence domestique 
avec issue fatale 

Médecins, psychologuqe, 
infirmières , en situation 
d’urgence 

Aucune 

DVSI 
Violence envers 
sa (ex-) 
partenaire 

Violence domestique, 
infraction aux 
obligations liées au  
sursis 

Procureurs, 
Juges, 
Assistants de probation 

Aucune 

SARA 

Violence envers 
sa/son  (ex-) 
partenaire et ses 
enfants 

Violence domestique 
et envers de tierces 
personnes extérieures 
à la famille 

Non spécifique, entre 
autres psychiatres, 
psychologues, préposés 
à l’exécution des peines 

Violence domestique 
dans une évaluation 
individuelle et test 
psychologique 

ODARA 
Violence envers 
sa (ex-) 
partenaire 

Violence domestique 

Non spécifique, entre 
autres psychiatres, 
psychologues, préposés 
à l’exécution des peines 

Aucune, l’exercice 
augmente la fiabilité 
entre les évaluateurs 

DVRAG 
Violence envers 
sa (ex-) 
partenaire 

Violence domestique 
Assistants de probation, 
psychiatres, 
psychologues 

Aucune, si présence 
de PCL-R 

VRAG Délinquants 
violents Violence en général 

Assistants de probation, 
psychiatres, 
psychologues 

Aucune, si présence 
de PCL-R, CATS et 
diagnostics 
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