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RÉSUMÉ
L’Engagement communautaire va plus loin que le projet Vers un réseau intégré (SSLC 2008),
puisqu’il se concentre sur les personnes souffrant de troubles mentaux qui ne font pas l’objet de mesures
de déjudiciarisation et qui sont admises – parfois à plusieurs reprises dans le système de justice pénale.
Si l’on se base sur les expériences de la Société St-Léonard du Canada (SSLC) et de ses affiliés, et sur
la recherche menée dans ce domaine, on constate qu’il est nécessaire d’adopter des méthodes intégrées et
coopératives pour faciliter la réinsertion sociale des délinquants souffrant de troubles de santé mentale. En
plus des pratiques de déjudiciarisation efficaces, la SSLC a cerné quatre principes majeurs à considérer
lorsqu’il est question de réinsertion sociale et de liens communautaires pour les résidents des établissements
résidentiels communautaires (ERC) souffrant de troubles mentaux : diagnostics exacts, plans de traitement
et planification de la continuité des soins amorcée pendant l’incarcération; relations positives entre l’ERC
et le délinquant avant sa mise en liberté; partenariat fructueux entre l’ERC, le résident et au moins un
partenaire de la santé mentale – dont un organisme de santé mentale de la localité; bonne planification
de la continuité des soins, qui comprend la mise en place d’un réseau de soutien auquel le client peut avoir
accès, et aura accès, après la date d’expiration de son mandat. Dans sa recherche, la SSLC a été guidée
par une idée principale : les besoins des délinquants ayant des troubles mentaux ne disparaissent pas à la
date d’expiration de leur mandat. C’est cette idée qui nous motive à poursuivre nos efforts pour créer des
liens plus solides, plus sains et plus fiables avec la collectivité.
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INTRODUCTION
L’Engagement communautaire : La clé de services correctionnels communautaires à l’intention de personnes
souffrant de troubles mentaux a été préparé par la Société St-Léonard du Canada (SSLC), grâce au soutien
de la Sécurité publique Canada, de la Fondation du droit de l’Ontario et du Service correctionnel
du Canada. Ce rapport est le résultat final des efforts et de la contribution des établissements
résidentiels communautaires de partout au Canada, de fournisseurs de services de santé mentale
et de professionnels dévoués des domaines de la santé mentale et du système de justice pénale, qui
ont été réunis au cours de cette recherche en vue de la réalisation d’un but commun : améliorer les
services offerts aux résidents des ERC qui ont des problèmes de santé mentale, pendant leur période
de transition et, par la suite, dans la collectivité. Pour réaliser ce but, il faut d’abord mieux comprendre
le réseau de services et les solutions qu’il offre à ceux qui donnent, ou veulent donner, des services aux
personnes qui ont des démêlés avec la justice et qui souffrent de troubles mentaux.
L’intersection des services de justice pénale et des services de santé mentale est une question complexe
en matière de justice sociale à cause des compétences et des mandats qui diffèrent, sans parler de
l’absence d’une terminologie commune aux diverses disciplines. La SSLC a donc choisi de se concentrer
sur les pratiques prometteuses qui apportent des solutions aux nombreuses difficultés que rencontrent
les fournisseurs de services et leurs clients. Partout au Canada, des personnes dévouées déploient des
efforts pour établir des liens dans leur collectivité. Par notre projet, nous essayons d’accentuer ces efforts,
dans l’espoir qu’ils puissent insuffler de l’inspiration ou une nouvelle énergie aux autres personnes qui
s’efforcent d’apporter de l’aide aux clients au moment où ces derniers en ont besoin.
Il s’agit de la deuxième phase de la recherche de la SSLC sur les initiatives de santé mentale, après Vers un
réseau intégré : Travailler ensemble pour éviter la criminalisation de personnes aux prises avec des problèmes
de santé mentale, un manuel qui a été produit en partenariat avec l’Association canadienne de justice
pénale en 2007. La SSLC a constaté qu’il était difficile pour les ERC d’offrir des services adéquats aux
personnes souffrant de troubles mentaux. Après avoir examiné la relation entre la maladie mentale et
la criminalisation, dans le projet Vers un réseau intégré, la SSLC était prête à amorcer la phase suivante
de sa recherche pour comprendre les besoins des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et
qui n’ont pas fait l’objet de mesures de déjudiciarisation. Comme l’a souligné le Bureau de l’enquêteur
correctionnel, il y a chaque jour entre 8 000 et 9 000 personnes qui sont sous surveillance dans les
collectivités du Canada.1 Les objectifs de ce projet ne sont pas liés seulement aux droits de la personne
et à la rectitude; ils sont inspirés aussi par des questions de sécurité publique, qui exigent que ceux qui
travaillent dans les domaines des services correctionnels et de la justice pénale établissent des liens
durables avec la collectivité dans l’intérêt des personnes souffrant de troubles mentaux. Ce faisant,
nous avons l’intention de remplir notre mandat de contribuer à l’amélioration de la sécurité publique.
L’Engagement communautaire va plus loin que le projet Vers un réseau intégré, puisqu’il se concentre sur
les personnes souffrant de troubles mentaux qui ne font pas l’objet de mesures de déjudiciarisation et
qui sont admises – parfois à plusieurs reprises dans le système de justice pénale. Si l’on se base sur les
expériences de la SSLC et de ses affiliés et sur la recherche menée dans ce domaine, on constate qu’il
est nécessaire d’adopter des méthodes intégrées et coopératives pour faciliter la réinsertion sociale
des délinquants qui ont des problèmes de santé mentale. En plus des pratiques de déjudiciarisation
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Sapers, H. Table ronde sur les liens communautaires, 25 janvier 2010.
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efficaces, la SSLC a cerné quatre principes majeurs à considérer lorsqu’il est question de réinsertion
sociale et de liens communautaires pour les résidents des ERC souffrant de troubles mentaux :
1. Établissement de diagnostics exacts et de plans de traitement à l’établissement : cela
permet au personnel de l’ERC de poursuivre le plan de traitement et de faciliter ainsi la
transition entre le pénitencier et l’ERC.
2. Création de relations positives entre l’ERC et le délinquant avant sa mise en liberté : cela
a permis à de nombreux délinquants d’avoir un niveau de confiance plus élevé et d’établir
des relations enrichissantes.
3. Création d’un partenariat fructueux entre l’ERC, le résident et au moins un partenaire de
la santé mentale – dont un organisme de santé mentale de la localité.
4. Bonne planification de la continuité des soins : cela comprend la mise en place d’un
réseau de soutien auquel le résident pourra avoir accès après son congé de l’ERC ou après
l’expiration de son mandat.
Dans le projet Liens communautaires, nous nous sommes attardés davantage sur le dernier de ces quatre
principes, et nous avons essayé de comprendre les liens qui existent entre les ERC et les fournisseurs
de services de santé mentale afin de renforcer ces liens. Le projet a aussi permis de mettre en évidence
les obstacles qui empêchent certains ERC et fournisseurs de services de santé mentale d’aller de l’avant
dans ce domaine.
L’une des questions les plus difficiles pour le sondage a été de formuler une définition des « troubles
mentaux » qui s’appliquerait bien aux résidents des ERC. Aux fins du sondage, la définition des troubles
mentaux a été formulée en fonction du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
(DSM‑IV) et de la Mental Health Act, et excluait la maladie d’Alzheimer et les lésions cérébrales
acquises. Nous reconnaissons qu’il y a d’autres façons de définir les troubles mentaux, mais dans un
souci d’harmonisation, nous les avons définis de la façon suivante :
Une classification de trouble mental s’applique si les trois éléments suivants sont réunis :
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•

Il doit y avoir des conséquences négatives telles que : a) une souffrance considérable, du stress,
un inconfort ou une incapacité pour la personne touchée; b) ou une douleur ou une souffrance
considérable et d’autres torts aux personnes que celle‑ci fréquente.

•

Il doit exister une dysfonctionnement quelconque d’un processus interne, d’ordre biologique
ou psychologique.

•

La déviance ou les conflits interpersonnels ne peuvent pas être considérés comme des troubles
mentaux, à moins que la déviance ne soit considérée comme un symptôme d’une dysfonction
interne.2 Et/ou :

•

Toute personne souffrant d’un trouble important de la pensée, de l’humeur, de la perception,
de l’orientation ou de la mémoire qui entrave gravement son jugement, son comportement,
sa capacité d’entrer en contact avec la réalité ou de faire face aux exigences courantes de la vie.
Ces personnes sont confrontées à certaines perturbations de l’humeur, de la pensée ou de la
perception qui deviennent manifestes dans leur comportement. La façon de se présenter d’un
usager constitue souvent le premier signe de la gravité d’une maladie mentale et, dans bien

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, quatrième édition révisée, (DSM IV-TR, 2000).
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des cas, les amis et les membres de la famille sont les premiers à le constater à la façon dont la
personne se comporte, réagit ou se sent par rapport au monde qui l’entoure.3
Après avoir reçu les commentaires des ERC et après l’examen de cette définition par des spécialistes
du domaine, la SSLC s’est demandé s’il fallait, aux fins du présent rapport, adopter une définition plus
large des troubles mentaux afin d’englober la diversité des clients des services correctionnels. La SSLC
reconnaît les limites de cette définition, tout comme elle reconnaît le rôle de la toxicomanie et des
dépendances dans la pathologie des personnes souffrant de troubles mentaux. Pour compenser, nous
avons souligné la nécessité d’offrir des programmes concomitants plus nombreux et avons mis en
lumière des pratiques prometteuses qui englobent dans leur structure des problèmes concomitants.
Il est évident que lorsqu’un délinquant souffrant de troubles mentaux est hébergé dans un ERC après sa
mise en liberté sous condition, on a des problèmes considérables à lui offrir les services dont il a besoin.
Que l’ERC serve de centre d’hébergement d’urgence (30 jours), d’établissement résidentiel ou de centre de
contrôle de jour, il est devenu crucial d’établir des liens entre les ERC et les fournisseurs de soins de santé
mentale. L’absence de tels liens a montré la fragilité et les limites de nos systèmes civil et correctionnel.
Pour que les pratiques soient efficaces, il faut mettre en place un réseau intégré de soins axés sur les clients.
Comme l’a fait remarquer l’honorable David Caplan dans Every Door is the Right Door, les personnes
souffrant de maladies mentales ou de dépendances sont marginalisées et stigmatisées depuis trop
longtemps.4 L’approche qu’il préconise vise à intégrer les personnes souffrant de troubles mentaux
dans leur collectivité et à intégrer les services de santé mentale et de toxicomanie au reste du système
de santé – afin que chaque porte soit la bonne porte pour les personnes souffrant de troubles mentaux
ou de dépendances, et que toutes les portes mènent à des services intégrés.5 Pour le projet Liens
communautaires, nous avons adopté cette idée et nous reconnaissons le rôle que jouent les ERC en tant
que partie du « cercle extérieur » du réseau des soins de santé mentale. À ce titre, les ERC devraient être
capables d’établir des liens avec un réseau intégré qui fournit un continuum de services de santé. Dans
le cadre du projet, nous avons analysé la capacité des ERC d’avoir accès aux fournisseurs de services de
santé mentale de leurs collectivités, les difficultés qu’ils ont rencontrées et les obstacles qu’ils ont réussi
à surmonter. Notre but était de diffuser, dans le présent rapport, les pratiques prometteuses des ERC,
après avoir examiné les situations complexes qui se présentent partout dans le pays et certaines des
approches idiosyncrasiques que l’on a adoptées pour répondre aux besoins des résidents.

Méthode
Les données qui ont servi pour le projet Liens communautaires ont été recueillies en deux étapes : un sondage
en ligne et des études régionales. Les questions du sondage ont été formulées à partir des commentaires
qui ont été faits par le comité consultatif national sur les besoins les plus criants. Ces questions ont
été structurées en huit grandes catégories : renseignements généraux sur l’établissement résidentiel;
connaissance des besoins; accès à de l’aide et relations avec la collectivité; obstacles à la satisfaction
des besoins des résidents; formation et gestion des besoins; difficultés et problèmes généraux (pour la
prestation des soins); sensibilisation aux droits de la personne; satisfaction globale des ERC. Nous avons
jugé que ces éléments étaient les plus importants pour évaluer la capacité des ERC de tisser des liens avec
les services de santé mentale de leur collectivité et pour cerner les problèmes qui se posent dans ce domaine.
3
4
5

La Mental Health Act. Définition tirée de Vers un réseau intégré, SSLC et ACJP, 2008.
Caplan, D. Every Door is the Right Door, 2009.
Ibid. p. 25 à 27.
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Le sondage en ligne a été distribué à un échantillon de 116 établissements résidentiels communautaires
choisis à dessein; ces établissements étaient membres de l’une ou l’autre des cinq associations
régionales de maisons de transition. La SSLC a communiqué avec les cinq associations régionales
(Colombie‑Britannique/Yukon, Prairies, Ontario, Québec, Atlantique), qui ont bien voulu distribuer
le sondage en ligne à leurs membres et les ont exhortés à y répondre.
Le sondage est demeuré en ligne pendant quatre semaines. Le taux de réponse initial a été de 50 %,
avec un taux d’achèvement total de 43 %. Les 116 établissements à qui on a envoyé le sondage ne
fournissaient pas tous des services d’hébergement aux personnes souffrant de troubles mentaux. Le taux
d’achèvement de 43 % s’explique par le fait qu’une faible proportion des établissements (environ 6 %)
n’offraient pas de services aux clients souffrant de troubles mentaux et n’étaient donc pas admissibles à
participer au sondage. La SSLC présume qu’une proportion importante des 57 % des ERC qui n’avaient
pas répondu au sondage n’hébergeaient pas de clients souffrant de troubles mentaux.
En janvier 2010, la SSLC a amorcé la deuxième étape du projet sur les liens communautaires – les
études régionales. L’objectif était d’obtenir plus de détails sur les bonnes pratiques utilisées par certains
établissements en réponse à des préoccupations communes concernant des difficultés auxquelles se
butent les ERC à l’échelle nationale. Durant la table ronde sur les liens communautaires, nous avons
pu étudier les possibilités qui s’offrent pour améliorer les liens communautaires en réunissant des
membres de la collectivité oeuvrant dans les domaines des services de santé mentale et des services
correctionnels. Parmi les établissements ayant manifesté leur intérêt, nous en avons choisi cinq où
mener des entrevues avec le personnel et les résidents ainsi qu’une table ronde avec des représentants
des services correctionnels et des organismes locaux de santé mentale. Les critères qui ont guidé
le choix des établissements étaient les suivants : diversité régionale; présence d’ERC qui, selon les
résultats du sondage, hébergeaient une proportion importante (de 20 % à plus de 60 %) de personnes
ayant des troubles de santé mentale, et présence d’établissements mettant en application des pratiques
prometteuses ou ayant des difficultés communes pour la création de liens communautaires.
Les ERC choisis pour cette étape du projet appartenaient aux associations de maisons de transition
de la C.‑B./Yukon, de l’Ontario, du Québec et de l’Atlantique. Une ville a été choisie dans chaque
association, sauf en Ontario, où deux villes ont été choisies. Dans trois de ces cinq villes, il y avait
des ERC pour les hommes et pour les femmes. Dans les deux autres, il n’y avait que des ERC pour les
hommes. Nous avons passé trois à cinq jours dans chaque endroit, selon le nombre d’établissements
et le nombre de répondants qui étaient disponibles pendant la période fixée. Deux ou trois jours
étaient consacrés aux entrevues, et la dernière journée était réservée à la table ronde sur les liens
communautaires.
Les entrevues consistaient en une discussion ouverte sur les besoins des résidents en santé mentale,
l’existence de services de santé mentale dans la collectivité et l’accès à ces services. Les tables rondes
étaient des séances d’une demi‑journée et portaient sur les préoccupations exprimées par les répondants
des ERC pendant les entrevues et sur les problèmes survenus au cours des années en relation avec la
capacité d’offrir des services adéquats aux résidents souffrant de troubles mentaux. Les discussions
ont porté entre autre sur les réalisations des organismes locaux à l’intention des clients des ERC ou
de la collectivité, les possibilités qui s’offrent actuellement ou qui s’offriront dans l’avenir, les solutions
méritant d’être examinées et la façon de régler les problèmes actuels. À chacune des cinq séances, les
discussions étaient différentes, stimulantes et instructives. La SSLC désire exprimer sa sincère gratitude
à tous ceux qui ont participé à ces tables rondes.

RÉSULTATS DU SONDAGE NATIONAL
Le taux de réponse global du sondage en ligne sur les liens communautaires s’établit à 43 %. Des
directeurs de maison, des directeurs exécutifs et des directeurs cliniques composent la majorité des
répondants, et la plupart de ceux‑ci ont indiqué qu’ils travaillent dans un établissement résidentiel
communautaire (ERC) depuis plus de dix ans. Les données révèlent que la plupart des ERC
fonctionnent comme des organismes sans but lucratif et qu’ils sont situés en milieu urbain. Environ
un quart des répondants travaillent en zone métropolitaine et seuls cinq pour cent travaillent en
milieu rural. Quatre‑vingt‑treize pour cent des répondants travaillent auprès de délinquants aux
prises avec des troubles de santé mentale, que ceux‑ci soient diagnostiqués, signalés par le délinquant
ou encore soupçonnés. Il existe diverses prévalences de troubles de santé mentale parmi la population
des ERC, qui peuvent s’expliquer par la capacité de chaque ERC à répondre aux besoins de ses
Q u e l e s t l e p o u r c e n t a g e a p p r ox i m a t i f d e r é s i d e n t s e n s a n t é
mentale admis en un an dans votre ERC qui ont reçu un diagnostic
officiel de trouble mental? (nombre total de réponses : 51)
Plus que 60%: 13.0%
Moins que 10%: 35.2%
51 – 60%: 1.9%
41 – 50%: 7.4%

21 – 40%: 18.5%

10 – 20%: 24.1%

Figure 1.1
Quel est le pourcentage approximatif de clients en santé mentale qui
ont un double diagnostic (comme un diagnostic d’incapacité mentale
et un trouble de la personnalité) ou des problèmes de comorbidité
(comme une combinaison d’un trouble mental et d’un problème de
toxicomanie) à votre établissement? (nombre total de réponses : 54)
Incertain : 3.7%
Plus que 60% : 31.5%
Moins que 10% : 22.2%

10 – 20% : 18.5%
51 – 60% : 5.6%
41 – 50% : 3.7%
Figure 1.2

21 – 40% : 14.8%
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résidents. Dans certains établissements, des places sont réservées pour les délinquants qui ont reçu
un diagnostic officiel, tandis que dans d’autres, des places peuvent être réservées pour les délinquants
qui signalent un trouble de santé mentale ou qui ont des antécédents dans ce domaine. De façon
générale, on donne, dans la présente section, un aperçu des ERC qui ont répondu au sondage en
ligne sur les liens communautaires. Il est clair que les répondants travaillent en permanence avec
des délinquants aux prises avec des troubles mentaux (voir la figure 1.1) et que des diagnostics
concomitants ou doubles entrent en ligne de compte dans la gestion des besoins de ces résidents
(voir la figure 1.2).
Ci‑dessous, on présente un résumé plus détaillé des catégories composant le sondage sur les liens
communautaires, où l’on examine les complexités liées à la prestation de services aux délinquants
aux prises avec des troubles de santé mentale.

Connaissance des besoins
On a demandé aux répondants si les services de santé mentale dans la collectivité sont au courant
des besoins des ERC et réceptifs à ceux‑ci, et si les résidents connaissent les services offerts dans
la collectivité. La plupart des répondants ont indiqué « oui » ou « un peu », mais de nombreux
commentaires traduisent une réticence de la part des services de santé mentale à travailler avec cette
clientèle en raison de leurs antécédents criminels, plus particulièrement à cause de leurs antécédents
de violence. La plupart des répondants (les deux tiers) mentionnent que les résidents connaissent
les services de santé mentale offerts dans la collectivité.
Lorsqu’on a demandé aux répondants quels étaient les outils utilisés par leur organisme pour
favoriser la sensibilisation des résidents à l’égard des services de santé mentale offerts dans la
collectivité et les rendre plus à l’aise avec ces derniers, la méthode mentionnée par presque tous les
répondants est « Description des services offerts dans le cadre d’une rencontre avec le résident »
(voir la figure 1.3).
Étant donné qu’il s’agit de la méthode de choix pour les membres du personnel des ERC, il est
important que ceux‑ci connaissent bien les services offerts, mais aussi qu’ils soient disposés à
travailler avec la clientèle de délinquants. Créer de meilleurs liens communautaires peut renforcer
la sensibilisation et permettre au personnel d’offrir des possibilités de soins et des occasions de
partenariats avec d’autres organismes. Cela peut également avoir pour effet d’informer les résidents
de l’existence des services communautaires plus tôt lors de leur admission dans un ERC et pourrait
favoriser la transition vers la planification de la continuité des soins pour la vie dans la collectivité.

Résultats

7

Lequel des outils suivant votre organisme utilise-t-il pour favoriser la sensibilisation
des résidents à l’égard des services de santé mentale offerts dans votre collectivité
et les rendre plus à l’aise avec ces derniers? (nombre total de réponses : 54)
Distribution de dépliants/
diffusion d’ information

31

Description des services offerts dans le
cadre d’une rencontre avec le résident

49

Réunions de groupe pour discuter
des expériences vécues avec
des services communautaires
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aux services communautaires

34
4

Autre
0

10

20

30

40

50

Figure 1.3

Accès à de l’aide et relations communautaires
La plupart des répondants mentionnent qu’ils font d’abord appel au SCC lorsqu’ils ont besoin
d’aide pour répondre aux besoins des résidents atteints de troubles mentaux. Ils font ensuite appel
aux services municipaux, notamment aux organismes sociaux et aux services de police. En ce qui
a trait à la fréquence à laquelle les répondants communiquent avec les services de santé mentale
dans la collectivité, la réponse la plus souvent citée est une ou deux fois par mois. Un grand nombre
de répondants (30 %) indiquent ne pas communiquer avec les services de santé mentale dans la
collectivité, mais 72 % estiment qu’il est très ou extrêmement important de les contacter.
Les ERC sont informés des programmes et des événements essentiellement par courriels ou au
moyen du réseautage avec d’autres organismes de service social. Étant donné que tous les répondants
ont indiqué qu’ils participeraient à des programmes et événements sur les services de santé mentale
s’ils étaient au courant de leur tenue, les liens communautaires et le fait de faire partie du bon réseau
peuvent grandement améliorer les services offerts au personnel et aux résidents qui veulent mieux
comprendre les maladies mentales.

Obstacles empêchant de répondre aux besoins des résidents
La plupart des répondants indiquent que l’endroit où est situé leur établissement constitue un
avantage, mais également un obstacle, et ce, pour diverses raisons. Par exemple, l’établissement
est situé dans un secteur où il existe différents problèmes sociaux, mais il est également près des
ressources; les établissements en milieu urbain ont accès à de nombreux services, mais le fait qu’ils
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puissent devenir impersonnels représente une limite; l’accès aux services dans les établissements
en milieu rural est plus limité, mais ceux‑ci reçoivent peut‑être davantage de soutien informel. Il
est peu probable que l’emplacement de l’ERC fasse une différence importante dans la prestation
de services aux délinquants atteints de troubles mentaux. C’est plutôt ce que chaque établissement
peut faire qui constitue un avantage ou un inconvénient.
Les obstacles les plus sérieux à la communication de renseignements cités par les répondants sont
les suivants : lois et politiques sur la confidentialité qui limitent la communication de plans de soins
entre les services (73 %); absence de volonté des clients de communiquer l’information et d’utiliser
les services (71 %) et absence de formulaires et de procédures normalisés (32 %). Pour des résultats
plus détaillés, voir la figure 1.4.
Lorsque vous fournissez des soins à vos clients en santé mentale,
lesquels des éléments suivants considérez-vous comme des obstacles à la
création d’une approche de collaboration saine avec les services en santé
mentale offerts dans votre collectivité? (nombre total de réponses : 51)
19

Lois sur la protection de la vie privée
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Figure 1.4
Les obstacles les plus sérieux à la création d’une approche de collaboration saine avec les services
de santé mentale sont les suivants : politiques ou critères d’exclusion qui limitent les options de
traitement (p. ex., antécédents de violence, absence de diagnostic, etc.) (68 %); politiques sur la
confidentialité (50 %); politiques concernant les problèmes de comorbidité des clients (p. ex., on
ne traitera pas le trouble de santé mentale avant que celui de la toxicomanie ne l’ait été ou vice
versa) (50 %). Les problèmes relatifs à la comorbidité sont importants et ils sont liés à la structure
traditionnelle des soins qui crée des limites sérieuses à la prestation de soins de qualité aux clients
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atteints de troubles mentaux ou qui empêche leur prestation.1 C’est ce qui ressort des réponses
des répondants, qui mentionnent que les problèmes de toxicomanie ont une forte incidence sur le
traitement des troubles de santé mentale ou qu’ils empêchent souvent leur traitement.
La question de la peur en tant qu’obstacle à l’obtention de services communautaires a suscité
beaucoup de commentaires de la part des répondants. Lorsqu’on leur a demandé si les délinquants
suscitent la peur parmi le personnel des services de santé mentale dans la collectivité, 69 % des
répondants ont indiqué « oui ». Ceux qui ont indiqué « non » (30 %) ont mentionné qu’ils
escortent souvent les résidents qui reçoivent des services, en agissant comme agents de liaison
ou médiateurs. Certains répondants ont mentionné que sur le plan des principes, les organismes
peuvent intervenir, mais sur le terrain, ils sont plus réticents. Ces chiffres, combinés aux 82 % de
répondants mentionnant que les résidents sont réticents à s’adresser aux services de santé mentale
pour obtenir un traitement, indiquent que l’on doit réviser les pratiques actuelles afin de vaincre à
la fois la stigmatisation d’être un délinquant et celle de souffrir d’un trouble mental.

Formation et gestion des besoins
Des 51 répondants, seuls 11 ont indiqué avoir embauché des employés pour travailler exclusivement
auprès des clients ayant des besoins en santé mentale. Ces employés sont les plus susceptibles de
posséder un diplôme dans le domaine de la santé mentale ou une expérience de travail particulière
dans ce domaine. Ainsi, le personnel des ERC mise sur l’éducation permanente et les programmes de
formation pour mieux comprendre les clients aux prises avec des problèmes de santé mentale. À ce
sujet, 90 % des répondants indiquent que l’ensemble du personnel ou une partie de celui‑ci a accès à
une formation continue sur les problèmes de santé mentale, soit sous la forme de conférences (88 %),
soit sous la forme de séances ou d’ateliers de formation du SCC offerts dans la collectivité (59 %).
Lorsqu’on a demandé aux répondants s’ils informent les services de santé mentale des travaux
connexes des ERC dans la collectivité, seuls 12 % ont indiqué le faire. Parmi ces répondants, certains
ont indiqué qu’ils pourraient faire appel à un représentant d’un autre service local qui prendrait la
parole lors des réunions d’équipe des ERC ou encore tenir des « séances de sensibilisation », ce
qui permettrait d’informer les organismes invités des besoins des ERC.

Repérage d’autres problèmes et aspects problématiques
Lorsqu’on a créé cette catégorie, on visait à obtenir des renseignements sur certaines questions, telles
que le temps d’attente, la volonté des clients, les conditions de mise en liberté et la planification de
la continuité des soins, qui empêchent l’accès aux services ou qui ralentissent le processus d’accès
à ceux‑ci.
Le temps d’attente pour obtenir des services le plus souvent cité par les répondants varie entre
deux semaines et plus d’un mois (58 %). Seuls 8 % des répondants ont indiqué que le temps d’attente
était inférieur à un mois (voir la figure 1.5). Malheureusement, 31 % des répondants ont mentionné
que le temps d’attente dépasse la durée du séjour des résidents, et à la lumière des discussions avec
le personnel lors des entrevues, il est clair que le temps d’attente peut nuire considérablement aux
résidents qui ont besoin de conseils en matière de toxicomanie ou de recevoir un diagnostic afin
d’obtenir une ordonnance leur permettant d’obtenir de meilleurs soins de santé mentale.
1

Wilson-Bates, F. (2008). Lost in Transition: How a lack of Capacity in the Mental Health System is failing Vancouver’s
mentally ill and draining police resources, Service de police de Vancouver.
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Quel est le temps d’attente moyen pour obtenir des services en
santé mentale dans la collectivité? (nombre total de réponses : 48)
Moins d’une semaine : 8.3%
Autre : 14.5%
De une à deux
semaines: 18.8%

Plus d’un
mois : 33.3%

De deux semaines
à un mois : 25.0%

Figure 1.5
Lorsqu’on a demandé aux répondants dans quelle mesure les résidents sont disposés à participer
à des programmes en établissement ou dans la collectivité, 79 % ont répondu que les résidents
sont « peu disposés » et 14 %, « très disposés ». Ces pourcentages combinés indiquent que les
résidents sont généralement disposés à participer aux programmes. Le type de participation peut
dépendre des conditions de mise en liberté et des mandats du SCC, bien qu’il convient de noter
que les résidents qui participent à l’Initiative sur la santé mentale dans la collectivité (ISMC) le
font de façon volontaire.
La question sur la planification de la continuité des soins révèle des chiffres intéressants; en effet, il
y a autant de répondants qui estiment qu’elle est efficace que ceux qui sont d’avis contraire (choix
de réponse : oui ou non). Les répondants qui estiment qu’elle est efficace indiquent généralement
que le processus de planification de la continuité des soins commence tôt et qu’on tente d’englober
le plus de services communautaires possible à chaque étape de l’hébergement. Ceux qui ont
répondu par la négative attribuent l’échec de la planification à l’absence d’un programme officiel
d’aide postpénale et de suivi une fois que le délinquant ne relève plus du SCC, à la codépendance
envers le personnel pour la gestion des besoins découlant du temps passé dans l’ERC et à la création
d’obstacles personnels une fois que le client vit de façon autonome. L’hébergement semble être
l’obstacle le plus important pour diverses raisons : absence d’hébergement abordable, absence de
logement supervisé, listes d’attente, restrictions imposées aux personnes ayant un casier judiciaire
et des antécédents de violence, en particulier des antécédents en matière d’incendie criminel. Les
difficultés à trouver un logement combinées à la conformité au traitement et à l’abordabilité des
médicaments peuvent conduire à la régression de nombreux délinquants qui quittent les ERC. Le
problème persiste après la date d’expiration du mandat, lorsque les services correctionnels ne sont
plus mandatés pour offrir des soins. Un répondant a fait le commentaire suivant :
« Puisqu’ils sont des clients du SCC, ils reçoivent des services de santé mentale adéquats
jusqu’à l’expiration du mandat. Après, [ils] sont laissés à eux‑mêmes et ne reçoivent plus
l’aide des services de santé mentale du SCC pour le renouvellement de leur ordonnance ni de
conseils de ceux‑ci. Ils se tournent alors souvent vers des médecins généralistes. Comme ils
ne sont plus suivis par le SCC, il est peu probable qu’ils reçoivent l’attention d’un psychiatre
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ou d’un psychologue dans la collectivité. Un grand nombre de délinquants régressent
lentement jusqu’à rechuter. Même s’ils détestent le système de justice pénale, ils ne savent
pas comment survivre sans les ressources, le soutien et la structure qu’il leur procure. »
De nombreux commentaires, formulés tout au long de l’enquête et dans les entrevues réalisées
pendant les études régionales, vont dans ce sens, dans une certaine mesure.

Droits de la personne
Cette section du sondage vise à mesurer le niveau de compréhension du personnel des ERC à
l’égard des droits de la personne des délinquants atteints de troubles mentaux. La majorité des
répondants indiquent que le personnel « connaît peu » (62 %) ou « pas très bien » (25 %) les lois
et les droits des délinquants atteints de troubles mentaux, même si près de la moitié (48 %) estiment
que les droits à l’information et aux services des délinquants ne sont pas respectés en raison d’un
manque d’accessibilité à l’information et aux services. Les répondants sont plutôt partagés quant à
la connaissance des résidents au sujet de leurs droits à l’information et aux services. Les complexités
liées aux lois canadiennes et aux normes internationales sont examinées plus longuement dans la
section sur les droits de la personne du présent manuel.

Satisfaction générale des ERC
On a interrogé les répondants sur leur satisfaction à l’égard de la capacité de leur organisme à fournir
des soins aux résidents atteints de troubles mentaux, et un total de 78 % ont indiqué qu’ils sont « un
peu satisfaits » (47 %) ou « assez satisfaits » (31 %). Au sujet de la capacité des services de santé
mentale dans la collectivité à fournir des soins aux résidents des ERC, les répondants mentionnent
qu’ils sont « un peu satisfaits » (52 %) ou « pas satisfaits du tout » (27 %); toutefois, 62 % des
répondants estiment que les fournisseurs de santé mentale dans leur collectivité répondent aux
besoins des résidents du mieux qu’ils le peuvent.
Dans l’ensemble, les répondants affirment qu’ils aimeraient que les services suivants soient renforcés
et offerts par les fournisseurs de services dans leur collectivité : programmes ciblant les délinquants;
cliniques; séances de counseling pour les toxicomanes; soutien par les pairs ou services de soutien
en groupe. Les autres services cités par les répondants incluent : meilleurs choix en matière de
logement; établissements comptant des places de longue durée; campagnes d’éducation publique
contre la stigmatisation; unités mobiles en cas d’urgence et établissements de traitement adaptés
à la culture. En ce qui a trait aux préférences des répondants quant aux façons pour les personnes
mises en liberté sous condition d’accéder aux ressources en santé mentale, 60 % mentionnent qu’ils
préfèrent une « approche hybride à laquelle le système de justice pénale prendrait part » et 28 %,
« par l’intermédiaire des services de santé mentale dans la collectivité ».
On a donné aux répondants la possibilité d’indiquer les aspects de leur travail auprès des résidents
et dans la collectivité que les fournisseurs de services de santé mentale doivent connaître. Parmi
les 36 personnes qui ont répondu à cette question, une a indiqué : « Nous sommes chargés de la
réinsertion sociale structurée et sécuritaire des délinquants, et sans une approche de collaboration, la
sécurité publique est compromise! », ce qui résume un grand nombre des préoccupations partagées
par les répondants.
On a également demandé aux répondants de faire d’autres commentaires au sujet de leur expérience
auprès de résidents atteints de troubles mentaux et de leurs difficultés à répondre à leurs besoins.
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Les répondants indiquent qu’il faut offrir davantage de formation au personnel, embaucher plus
de psychiatres et de psychologues dans la collectivité et faire connaître le travail accompli par les
services correctionnels communautaires. Par ailleurs, les répondants signalent qu’il faut de meilleurs
programmes d’accompagnement ou une planification de la continuité des soins plus efficace dans
les établissements incluant, par exemple, des programmes provinciaux de soutien aux personnes
handicapées, ainsi que des demandes pour obtenir des ordonnances ou des pièces d’identité. Les
répondants mentionnent que le fait d’accroître l’efficacité de la planification de la continuité des
soins dans les établissements en tenant compte de ces paramètres pourrait faciliter grandement la
transition. Non seulement cela aurait un effet sur les pratiques dans les ERC, mais on assurerait
également la transition sans heurts vers les services communautaires en permettant au personnel
des ERC de répondre aux besoins des résidents dès qu’ils se font sentir, plutôt que de devoir suivre
un long processus en vue de satisfaire à des exigences avant de pouvoir intervenir.
Les résultats du sondage indiquent qu’on est disposé à servir les clients, mais qu’il faut régler des
problèmes importants en matière de capacité au sein des ERC et à l’extérieur de ceux‑ci. Dans
l’ensemble, une meilleure connaissance des services offerts dans la collectivité, un réseautage
amélioré, la révision des politiques visant à régler des problèmes tels que l’effet de silo et une
meilleure capacité pour assurer l’efficacité de la planification de la continuité des soins faciliteraient
la résolution de ces questions.

CONTEXTES RÉGIONAUX
Dans la présente section, nous examinons les cinq études régionales réalisées et donnons des détails
sur les ERC qui ont participé aux 45 entrevues et aux tables rondes sur les liens communautaires,
organisées par la Société Saint‑Léonard du Canada. Les études sont présentées dans l’ordre où elles
ont été effectuées. On donne des renseignements généraux sur chaque établissement, le nombre
d’entrevues réalisées, des résultats généraux et des détails sur les participants et les problèmes
généraux signalés dans chaque établissement. Les pratiques prometteuses et préoccupations
communes de chaque région sont étudiées dans les sections du présent manuel consacrées aux
régions. Pour des raisons de confidentialité, dans le cadre de ce projet, on ne divulguera pas les
noms des organismes, des membres du personnel ni des résidents.

Ontario – établissement 1
La première étude régionale consistait en un examen sur trois jours d’un ERC et de son centre
de contrôle de jour. Une caractéristique unique de cet établissement est qu’il est situé dans une
grande ville dont la qualité de métropole présente à la fois des occasions et des difficultés pour ce
qui est de se retrouver dans les services offerts. Malgré la disponibilité des services offerts dans la
ville, de l’aveu de tous, l’ERC ne connaît pas un grand nombre de ces services et il cherche à mieux
comprendre comment s’orienter dans le réseau d’organismes de santé mentale dans la collectivité.
On a réalisé huit entrevues pendant les deux premiers jours auprès de six membres du personnel,
d’un résident de l’ERC et d’un client du centre de contrôle de jour.
Ce qui ressort clairement des entrevues est que les membres du personnel sont très autonomes
pour ce qui est de venir en aide aux clients et que le soutien qu’ils offrent est concentré au
sein de l’établissement. Pour les résidents aux prises avec des troubles mentaux, la principale
personne‑ressource est un membre du personnel de gestion qui a une formation en psychiatrie légale
et qui connaît le système de santé mentale. Il est évident que le personnel s’estime très chanceux
d’avoir une ressource qui a une formation en santé mentale et que sa présence les rend beaucoup plus
à l’aise dans la gestion des besoins en santé mentale des clients. Il est clair que tous les membres du
personnel interrogés sont ouverts et enthousiastes à l’idée de créer plus de liens avec la collectivité,
mais ils ne savent pas comment trouver des organismes qui sont disposés à aider leurs clients qui
ont des antécédents de violence ou qui ont commis des infractions sexuelles.
Le personnel souligne que le trouble de stress post‑traumatique (TSPT) (incluant notamment
les traumatismes dans la petite enfance), la schizophrénie, le trouble bipolaire, le trouble anxieux
généralisé et la dépression constituent les principaux problèmes de santé mentale rencontrés. Les
troubles de l’axe II sont ceux pour lesquels il est le plus difficile d’aiguiller les clients vers des options
de traitement. Le trouble de l’axe I le plus souvent cité est la schizophrénie, et le personnel indique
que les clients atteints de ce trouble qui quittent l’établissement ont souvent accès à un psychiatre, à
un diagnostic officiel et à un travailleur social de l’Initiative sur la santé mentale du SCC, mais qu’ils
reçoivent peu ou pas de soutien en matière de santé mentale dans la collectivité. Ceux qui signalent
souffrir d’un trouble ou qu’on soupçonne d’être atteints d’un trouble reçoivent généralement moins
de soutien et cela peut retarder les services vers lesquels le personnel essaie d’aiguiller les résidents.
Les membres du personnel du centre de contrôle de jour ont des rapports mutuels fréquents avec
les clients et ils gèrent leurs besoins en étant attentifs à tout changement chez le client, aux signes
indiquant que le client ne prend pas ses médicaments et à son comportement général. Si le personnel
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remarque de tels changements, il peut essayer de référer à nouveau le client à un hôpital ou aux
soins psychiatriques. Il est manifeste que certains clients s’appuient sur le personnel comme réseau
de soutien après la date d’expiration du mandat malgré l’incapacité « technique » de l’organisme à
offrir de l’aide ou l’absence de mandat pour le faire, et tous s’entendent pour dire qu’ils ne refuseront
pas d’aider une personne parce que son profil ne correspond plus au profil du client. On remarque
un grand niveau de confiance et de compréhension, mais celui‑ci est modéré par la difficulté à
établir des liens entre les clients et les services appropriés, à contourner les listes d’attente et à créer
un lien avec un autre organisme. On gère également les besoins de cette façon à l’ERC en assurant
naturellement une plus grande supervision et en accordant plus d’attention aux besoins des résidents.
Étant donné que l’organisme souhaite créer de meilleures possibilités de réseautage pour ses
employés et ses clients, la table ronde a donné l’occasion de rencontrer des membres intéressés du
milieu de la santé mentale ainsi que de comprendre la portée de leurs programmes. Dans l’ensemble,
la première table ronde sur les liens communautaires a été un succès, et des représentants du milieu
correctionnel y ont assisté, notamment du SCC, du ministère de la Sécurité communautaire et des
Services correctionnels et de différents ERC (pour hommes et femmes). Y ont également assisté
des représentants de divers services de santé mentale, notamment d’un programme ambulatoire
médico‑légal et d’un programme de troubles concomitants et de lutte contre la toxicomanie.
La Société Saint‑Léonard a pu en apprendre davantage sur certains problèmes plus importants
et examiner plus en détail ceux rencontrés non seulement par le personnel correctionnel, mais
également par les organismes de santé mentale dans la collectivité. De plus, on a appris l’existence
de certains programmes prometteurs, et les organismes ont pu échanger des renseignements sur
de nouveaux projets. On les examine dans la section sur les pratiques prometteuses du présent
document.

Ontario – établissement 2
Le deuxième établissement est situé dans une ville de taille moyenne, et on a réalisé 13 entrevues
dans 2 ERC : un établissement pour hommes et un établissement pour femmes. L’établissement
pour hommes accueille des résidents ayant des troubles mentaux et des besoins particuliers, et il est
ouvert depuis plus de dix ans. Celui pour femmes est exploité depuis 2007 et il y a toujours environ
les deux tiers des résidentes qui présentent des troubles de santé mentale et qui ont besoin de services.
Du personnel allant de la haute direction aux employés de première ligne ainsi que deux résidentes
ont participé aux six entrevues effectuées à l’établissement pour femmes. Il est ressorti clairement
des discussions avec les membres du personnel que ceux‑ci ont de la difficulté à trouver des soins
appropriés et opportuns pour les résidentes ayant des besoins en santé mentale, même s’ils ont réalisé
des progrès au chapitre des programmes internes et d’autres types de services communautaires
répondant aux besoins des résidentes, plus particulièrement en trouvant des organismes s’occupant
de questions liées aux abus et à la victimisation. Un des principaux problèmes de cet ERC consiste à
réussir à trouver un psychiatre qui peut examiner les résidentes admises à l’unité de crise pendant une
période de 30 jours et poser un diagnostic. Il est extrêmement difficile pour le personnel d’obtenir
un diagnostic, des ordonnances et des médicaments pendant cette période.
La majorité des troubles dont souffrent les résidentes de cet ERC comprennent le TSPT, la
dépression, le trouble bipolaire et l’anxiété. Pour gérer les besoins de ces femmes, l’ERC offre des
programmes internes et compte des recrues, qui agissent au meilleur de leur capacité, ainsi que des
thérapeutes qualifiés en counseling pour les endeuillés, car le personnel n’est peut‑être pas qualifié
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pour offrir ce type de soutien. L’ERC se heurte maintenant à des difficultés en raison du « paiement
à l’acte » et il n’a pas les moyens de faire appel aux services de professionnels qualifiés provenant
de l’extérieur. Malgré la disponibilité des services dans la collectivité, cet ERC a un accès très limité
à ceux‑ci en raison des listes d’attente ou des politiques entourant ces services. Le personnel tente
de rendre les femmes autonomes et de les motiver à obtenir ces services par elles‑mêmes, car il ne
peut fournir ces services une fois que les résidentes quittent l’ERC et réintègrent la collectivité. Une
des grandes difficultés liées à ce processus est la liste d’attente pour ces services. Il est très difficile
pour les résidentes de rester motivées à suivre un programme pendant qu’elles attendent d’y être
admises. Par exemple, attendre deux à quatre semaines peut avoir un effet très négatif sur la motivation
d’une cliente à suivre un traitement contre la toxicomanie. Le traitement de son problème de santé
mentale pourrait ainsi s’en trouver compromis si le programme exige que la cliente soit « sobre »,
entraînant une interruption systémique de tout plan de traitement prévu.
On a réalisé quatre entrevues auprès de membres du personnel et trois entrevues auprès de clients à
l’établissement pour hommes. L’ERC accueille des résidents aux prises avec des troubles mentaux et
il a renforcé sa capacité en vue de gérer les besoins de sa clientèle. Il se heurte aux mêmes difficultés
que l’ERC pour femmes et le personnel signale plus souvent la peur comme facteur expliquant les
liens limités avec les organismes de santé mentale dans la collectivité.
En ce qui a trait aux relations avec les services de santé mentale dans la collectivité, on les décrit
comme étant « fragiles » — un terme qui apparemment s’explique par une longue période de
problèmes systémiques. Un des objectifs de la table ronde réunissant des représentants du milieu
correctionnel et du domaine de la santé mentale était de comprendre ces relations et de trouver de
nouvelles façons de composer avec les complexités du système actuel et de cerner les besoins, ainsi
que de reconnaître que les deux secteurs assurent des services aux mêmes clients.
À cet établissement, des représentants du domaine correctionnel, notamment du SCC, d’ERC locaux
et du Bureau de l’enquêteur correctionnel, ainsi que de plusieurs organismes de santé mentale dans
la collectivité, de services de police, de services judiciaires et d’un refuge pour sans‑abri ont participé
à la table ronde sur les liens communautaires. La discussion a fait ressortir les préoccupations des
représentants de chacun de ces domaines et permis d’approfondir les questions systémiques liées
à la stigmatisation dans la prestation des services.

Colombie‑Britannique – établissement 3
Le troisième établissement a permis de laisser de côté les problèmes rencontrés en Ontario en raison
de la grande collaboration entre les ERC et l’Initiative sur la santé mentale dans la collectivité du
SCC. Deux ERC, un pour hommes et un pour femmes, situés dans une banlieue d’un grand centre
métropolitain, ont été sélectionnés pour participer aux entrevues. L’établissement pour hommes
offre un hébergement et des programmes de soutien axés, sans s’y limiter, sur les clients atteints de
troubles causés par l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) et il est en train
de mettre au point un projet de logement de transition comptant six unités qui appuiera également
une initiative pour les sans‑abri et une stratégie correctionnelle dans la collectivité. L’établissement
pour femmes exploite un ERC et un centre d’hébergement de transition dans le même bâtiment et
il assure différents services en santé mentale de façon permanente.
On a effectué sept entrevues à l’ERC pour hommes, quatre avec des membres du personnel et
trois avec des résidents. Des responsables de première ligne de la prestation des programmes et
des cadres composaient les membres du personnel. Un des trois résidents était en fait un ancien
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résident vivant dans la collectivité qui fréquente l’ERC tous les jours. Un autre résident a expliqué
qu’il a « enfin » été admis à un programme pour les personnes atteintes de TCAF, ce qu’il souhaitait
depuis toujours, mais qu’il ne pouvait obtenir tant qu’il n’était pas en libération conditionnelle. Le
système correctionnel a fini par lui permettre de suivre ce programme.
Outre l’ensemble des troubles causés par l’ETCAF, les troubles les plus courants mentionnés par le
personnel sont la schizophrénie, la dépression, l’anxiété, le trouble de la personnalité antisociale et
le trouble oppositionnel avec provocation. Le personnel indique avoir de bonnes relations de travail
avec les responsables de l’Initiative sur la santé mentale et il a accès à une infirmière, à un travailleur
social et à un psychologue grâce à l’initiative. Lorsqu’on a interrogé les membres du personnel au
sujet des services de santé mentale dans la collectivité, ils ont indiqué que les organismes en santé
mentale ont tendance à ne pas traiter avec les clients jusqu’à la fin de leur peine et cela les inquiète,
car ils craignent que les clients aient de la difficulté à nouer des liens. Lorsque la date d’expiration
du mandat approche, le personnel essaie d’organiser des entrevues téléphoniques avec les groupes
de santé mentale pour tenter d’établir des liens.
La plupart des membres du personnel ne connaissent pas bien les organismes de santé mentale dans
la collectivité, mais ils semblent posséder une solide formation dans le domaine des troubles de
santé mentale – on leur offre des séances de formation tous les trois ou quatre mois. Le personnel
semble satisfait du travail de l’Initiative sur la santé mentale au chapitre des soins prodigués aux
clients et de la satisfaction de leurs besoins pendant qu’ils séjournent dans un ERC.
Le personnel et les résidentes interviewées à l’ERC pour femmes sont préoccupés par la réticence
des groupes de santé mentale dans la collectivité à offrir des programmes aux clientes de l’ERC.
Comme pour l’ERC pour hommes, on collabore beaucoup avec l’Initiative sur la santé mentale du
SCC, qui met à la disposition de l’ERC un psychologue et une infirmière. Le personnel exprime des
préoccupations au sujet de la capacité des femmes à faire confiance aux travailleurs de l’Initiative sur
la santé mentale, et les résidentes interrogées affirment que le personnel de l’ERC n’est pas en mesure
de répondre à leurs besoins en santé mentale. Une résidente, une transgenre, mentionne que les
travailleurs de l’Initiative sur la santé mentale du SCC n’ont pas les capacités professionnelles requises
pour répondre à ses besoins. Dans l’ensemble, les résidentes interviewées aiment l’établissement et
estiment que le personnel les aide du mieux qu’il peut.
La table ronde sur les liens communautaires tenue en Colombie‑Britannique est la plus importante,
25 personnes de la région y ayant participé. Des représentants du milieu correctionnel, des services
de police, des services de santé mentale, de groupes autochtones, ainsi que des employés de l’ERC
pour hommes et de l’ERC pour femmes étaient présents. Les participants se connaissaient déjà
pour la plupart et étaient satisfaits de leurs rapports. On a souligné des difficultés communes, mais
on a peu parlé de la question de l’établissement de liens avec les clients après la date d’expiration
du mandat. On a toutefois discuté de certaines pratiques prometteuses en place où les clients ont
accès à des services immédiats. On les souligne dans la section sur les pratiques prometteuses du
présent manuel.

Nouvelle‑Écosse – établissement 4
Le quatrième établissement examiné est situé dans la région de l’Atlantique. Deux ERC ont
participé à l’étude, un ERC pour hommes et un ERC pour femmes. Les deux établissements ne
connaissaient pas un grand nombre de services de santé mentale offerts dans la collectivité et, comme
les établissements de la Colombie‑Britannique, ils utilisent les services de l’Initiative sur la santé
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mentale du SCC. En raison du faible taux d’occupation au moment où l’étude a été réalisée, on a
uniquement réalisé trois entrevues : deux avec des résidents et une avec une résidente. En outre, on
a fait trois entrevues auprès de membres du personnel de l’ERC pour hommes et deux entrevues
auprès de membres du personnel de l’ERC pour femmes.
Dans l’ensemble, les deux établissements s’appuient sur l’Initiative sur la santé mentale du SCC pour
les clients ayant des besoins en santé mentale et, après les heures normales de travail, ils utilisent une
unité mobile de gestion des urgences en santé mentale. Il semble que ce soient les mesures qu’on
prenne pour les résidents atteints de troubles mentaux, et le personnel indique qu’il est rare de voir
les résidents après leur départ de l’ERC. Les principaux troubles de santé mentale dont souffrent les
résidents sont la schizophrénie, la dépression et l’anxiété. Le personnel mentionne qu’il est nécessaire
de mieux connaître les organismes communautaires et de créer de meilleurs liens avec ceux‑ci.
Des représentants du milieu correctionnel, des services de santé du SCC, de l’aide juridique, des
services judiciaires, du personnel infirmier et des services de santé mentale dans la collectivité ont
pris part à la table ronde dans la région de l’Atlantique. Le personnel correctionnel comprenait des
représentants d’organismes de soutien aux délinquants et aux délinquantes dans la collectivité, ainsi
qu’un travailleur social et une infirmière de l’Initiative sur la santé mentale du SCC. On a discuté
longuement des difficultés à fournir des soins après l’expiration du mandat et de solutions visant à
régler ces difficultés.

Québec – établissement 5
La dernière étude régionale a été réalisée dans un petit centre urbain situé dans une région rurale
du Québec et elle portait sur un centre résidentiel communautaire (CRC), nom donné aux ERC
dans cette province. Le CRC accueille des délinquants purgeant une peine de ressort provincial
et fédéral. On a réalisé huit entrevues : quatre avec des membres du personnel et quatre avec des
résidents. On a interviewé des membres du personnel de première ligne, un agent de surveillance
dans la collectivité et le directeur clinique. L’agent de surveillance dans la collectivité est responsable
du suivi auprès des clients vivant dans la collectivité qui pourraient avoir besoin d’aide à la vie
autonome ou de soutien supplémentaire pour respecter les exigences liées à la surveillance dans
la collectivité. Ce poste est unique à cet établissement. Les participants à la table ronde incluaient
des représentants d’organismes de santé mentale dans la collectivité, des services de santé du SCC,
du SCC, d’un service d’emploi, d’autres organismes de services sociaux communautaires, ainsi que
des membres du personnel du CRC.
Le trouble bipolaire, la dépression, l’anxiété et la schizophrénie figurent parmi les troubles mentaux
les plus courants au CRC. Les membres du personnel sont généralement satisfaits des organismes
communautaires et ils indiquent que les relations et la compréhension entre les services sont bien
équilibrées dans l’intérêt des soins communautaires. Le directeur exécutif a signalé une différence
bureaucratique liée à l’exploitation d’un CRC, et il est évident que certains établissements du
Service dans la région ne peuvent être aussi souples que le CRC en raison des « formalités
administratives » et de la philosophie liée aux questions de santé. Malgré cela, les résidents de ce
CRC sont généralement en contact avec quatre ou cinq services communautaires différents durant
leur hébergement afin qu’ils puissent continuer de recevoir du soutien dans la collectivité après leur
mise en liberté. Dans l’ensemble, les résidents interrogés ont une opinion généralement positive du
CRC et des services offerts.
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La table ronde a donné lieu à des discussions sur les directives fondées sur la participation volontaire
des clients plutôt que sur leur participation obligatoire; on a indiqué que les résidents se voient
souvent refuser l’accès aux services parce que leur participation n’est pas considérée comme
volontaire. Un des objectifs du CRC est que l’on reconnaisse que ses pratiques visant à encourager
les clients à chercher les possibilités de traitement offert ne constituent pas une participation
obligatoire ou non volontaire. Les autres facteurs expliquant que l’on refuse des services peuvent
être liés à des antécédents de violence, à un diagnostic double ou à des troubles concomitants.
Sur le plan systémique, les participants attribuent une grande partie des problèmes au manque de
financement et de ressources humaines. De plus, l’absence de soutien de la municipalité a contribué
à l’incapacité à répondre aux besoins dans ce domaine. Tous les participants s’entendent pour dire
qu’ils bénéficieraient du fait d’être mieux connus dans l’ensemble de la collectivité et d’une plus
grande cohésion et collaboration entre les services provinciaux et les organisations communautaires.
La différence entre cette table tonde et les quatre autres est le point de vue des participants en ce
qui concerne la solidarité communautaire entre les services. Les organismes communautaires se
connaissent et appuient le travail réalisé dans la région. Mis à part une divergence entre les services
administrés par la province et des services locaux, les participants de la table ronde privilégient une
approche en matière de prestation de services qui fait appel au réseau communautaire de services
sociaux plutôt qu’à un seul organisme. Comme l’a fait remarquer un des représentants du CRC, la
prise en charge de la prestation de services par la collectivité est ce qui fonctionne le mieux pour
ce groupe.
L’étude des établissements a révélé les obstacles extraordinaires que les ERC rencontrent
régulièrement ainsi que leurs réussites. Elle a également révélé que les membres du personnel des
groupes de santé mentale, des ERC et des services correctionnels sont déterminés à déployer des
efforts constants pour assurer de meilleurs soins aux clients. Dans la section qui suit, on examine en
détail les obstacles empêchant des organismes de connaître le succès, les pratiques qui permettent
de surmonter ces obstacles et des solutions proposées par les participants de l’étude.

OBSTACLES AU SUCCÈS
Dans la présente section, nous examinerons les obstacles qui empêchent les ERC d’avoir un meilleur
accès à des services de santé mentale durables pour leurs résidents qui s’apprêtent à sortir du système
de justice pénale et à retourner dans la collectivité à temps plein. Selon les résultats du sondage en
ligne et les études régionales, voici les obstacles le plus souvent rencontrés :
•

questions liées aux politiques (officielles et non officielles);

•

pénurie de psychiatres;

•

listes d’attente;

•

manque de motivation des clients;

•

absence d’une bonne relation de travail avec les autres organismes communautaires;

•

différences entre les philosophies de soins.

Ces obstacles ne sont pas nouveaux; ils continuent de révéler les faiblesses systémiques qui persistent
à diviser les fournisseurs de services et perpétuent le cloisonnement des soins. Ils empêchent les
fournisseurs de services de reconnaître qu’ils desservent la même collectivité et, de plusieurs façons,
les mêmes clients. Nous analyserons ces obstacles ci‑dessous et nous aborderons ensuite les pratiques
prometteuses qui sont utilisées actuellement, partout au Canada, pour surmonter ces obstacles à
l’aide de moyens qui sont uniques, mais que l’on pourrait reproduire.

Politiques (officielles)
Selon le sondage, les questions liées aux politiques sont les obstacles les plus importants à la prestation
de services de santé mentale aux résidents des ERC ou à l’acquisition de ces services. Ainsi, les
politiques officielles, comme les lois sur la protection des renseignements personnels, peuvent
décourager l’échange d’information entre les organismes, ce qui, selon notre étude, peut entraîner
une incapacité de donner des soins intégrés ou d’adopter une approche axée sur le client. Bien que
les lois régissant la protection des renseignements personnels permettent de protéger les droits des
personnes, elles ont des effets non voulus et nuisibles sur les soins aux clients. Non seulement elles
entravent la continuité des soins, mais elles occasionnent une consommation inutile de ressources
précieuses, par exemple lorsqu’il faut effectuer de multiples évaluations cliniques pour un même
client.1

Politiques (non officielles)
Sur les deux obstacles liés aux politiques, les politiques informelles sont les plus importantes et les
plus envahissantes. Lorsqu’on a demandé aux répondants si les politiques empêchaient le personnel
d’obtenir les services dont les résidents avaient besoin, ils ont souvent demandé à leur tour : « les
politiques écrites ou non écrites »? Ces politiques « non écrites » constituent actuellement le
plus grand obstacle pour les ERC qui ont participé à l’étude régionale ainsi que pour la plupart
des répondants au sondage. Les politiques et critères informels adoptés par les organismes

1

Discussion avec les membres du groupe consultatif sur la question des droits associés à la protection des
renseignements personnels et sur leur rôle dans la complication de l’échange d’information entre les fournisseurs
de services pour obtenir ou communiquer des renseignements complets et exacts pour la gestion de cas individuels.
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communautaires de santé mentale peuvent entrer en conflit avec les politiques et pratiques officielles
des ERC.
Les politiques « non écrites » qui causent le plus de problèmes sont les critères d’exclusion qui
empêchent les personnes ayant des antécédents de violence ou un casier judiciaire d’obtenir des
services de santé mentale dans la collectivité. Les personnes interrogées ont fait remarquer que,
souvent, les organismes de santé mentale ne disent pas d’emblée que les résidents de l’ERC sont
exclus pour cette raison; ils semblent d’abord enthousiastes, jusqu’à ce qu’ils apprennent que le client
a des antécédents criminels. L’organisme demande alors des détails sur les antécédents criminels
et informe ensuite le personnel de l’ERC que le cas de leur résident ne s’intègre pas bien dans les
services qu’il offre ou qu’il n’y a plus de place de disponible. Les employés des ERC qui ont été
interrogés étaient d’avis que les organismes ont peur des résidents des ERC, même si cette crainte
est injustifiée dans la plupart des cas.
Certains organismes de santé mentale exigent, dans le cadre de leur processus d’admission, qu’on
divulgue si une personne a des antécédents criminels et les infractions qu’elle a commises. On
comprend naturellement qu’ils le font dans l’intérêt de la sécurité et du bien‑être du personnel et des
clients; toutefois, selon les expériences relatées par le personnel des ERC, les antécédents criminels
deviennent une raison pour refuser de donner des services au client, et on oublie les droits qu’il
a. Comme on l’a fait remarquer pendant une séance de la table ronde, en Ontario, un résident qui
demeure à l’ERC depuis six mois – parfois avec un minimum d’employés présents – sans avoir été
impliqué dans aucun incident et dont l’état est stabilisé avec une médication peut se voir refuser des
services simplement à cause d’un crime qu’il a commis à une période où il n’avait aucun soutien,
ne prenait pas de médicament et était instable.2 C’est là une grande source de frustration lorsqu’on
essaie d’obtenir des services pour les résidents, surtout lorsqu’on considère tous les autres obstacles
systémiques. On peut cependant trouver des solutions à ces obstacles, sans avoir à modifier les lois
provinciales ou à apporter des changements systémiques. Certaines de ces solutions sont décrites
dans la section sur les pratiques prometteuses du présent rapport.

Obstacles systémiques
Les obstacles systémiques sont des choses comme la pénurie de psychiatres (en particulier les
psychiatres judiciaires), de psychologues et d’infirmières en santé mentale, les longues listes
d’attente et le manque de logements sûrs et abordables. Ces problèmes ne peuvent être réglés que
par des solutions dynamiques et par l’octroi de financement par les gouvernements provincial
et fédéral; il faut aussi que les responsables de la prestation directe de services comprennent les
difficultés organisationnelles qui sont associées à la satisfaction des besoins de l’ensemble de la
collectivité. Le Service correctionnel du Canada a mis en place une initiative sur la santé mentale
dans la collectivité il y a cinq ans et une initiative semblable en établissement il y a environ deux ans.
L’importance qu’on a accordée et les ressources qu’on a allouées aux besoins des personnes sous la
responsabilité du SCC ont entraîné une amélioration des services pendant cette période; il reste
toutefois des améliorations à apporter pour que ces personnes aient un meilleur accès au réseau de
santé qu’elles connaissent si bien et sur lequel elles devront pouvoir compter à l’avenir. Pour cette
raison, il est essentiel de poursuivre nos efforts pour établir des occasions de réseautage qui aideront

2

Participant à la table ronde sur les liens communautaires, emplacement no 2, 25 janvier 2010.
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à renforcer la communication et la compréhension entre les fournisseurs de services, car cela fait
partie intégrante de l’accroissement de la sécurité et du bien‑être des collectivités.

Questions liées aux clients
Les répondants au sondage ont fait remarquer que l’absence de volonté des clients est un obstacle
majeur à l’accès aux services. Cette absence de volonté conduit les clients à prendre la décision de ne
pas chercher à obtenir des services. Ce sont parfois d’autres facteurs que le manque de motivation
qui découragent les clients, comme la crainte, la méfiance ou la peur générale d’obtenir de l’aide.
Le personnel des ERC a attribué l’absence de volonté des clients à divers facteurs, surtout à la
stigmatisation et au manque de motivation. La plupart des employés ont dit que la stigmatisation était
le principal facteur, de nombreux résidents étant embarrassés de recevoir un diagnostic de maladie
mentale. Un autre facteur est l’absence de motivation. De nombreux employés ont attribué l’absence
de motivation des clients à leur trouble mental; ils utilisaient alors des techniques comme l’entrevue
motivationnelle et l’information sur la maladie mentale pour encourager le client à s’investir dans ses
propres soins de santé mentale. Comme nous l’avons fait remarquer plus tôt, cette motivation peut
être de courte durée, car même si le personnel de l’ERC réussi à motiver un résident à s’intéresser
à sa santé et à demander des services, il y a tant d’autres obstacles – en particulier les longues listes
d’attente et la divulgation des antécédents criminels – que les résidents trouvent facilement une
autre bonne raison d’être indifférent ou d’avoir recours à des options d’auto-traitement, comme
la toxicomanie. Il n’est pas motivant pour une personne déjà vulnérable souffrant d’un trouble
mental d’attendre des semaines pour un traitement de la toxicomanie avant de pouvoir recevoir
des soins de santé mentale ou d’être défini par les crimes qu’elle a commis. La faible volonté d’un
client de chercher à obtenir un traitement est liée à un manque d’instruction et de sensibilisation
et à la stigmatisation. Il est peu probable que l’on arrive à supprimer ces facteurs sans apporter de
changements systémiques, ce qui montre encore une fois que ces obstacles sont étroitement liés.

Philosophie de soins
Un autre obstacle à la création de partenariats entre les services communautaires de santé mentale
et les services correctionnels est la différence qui existe entre leurs philosophies de soins. Plus
précisément, la philosophie des fournisseurs de services de santé mentale est de servir les « clients
volontaires », alors que le système correctionnel peut obliger les détenus et les délinquants à recevoir
des traitements et à participer à des programmes. Cette contradiction entre les deux philosophies
rend difficile la création de liens entre les deux secteurs, et les employés des ERC doivent faire bien
des efforts pour obtenir des services pour leurs résidents qui ont des troubles mentaux et qui ne
sont pas d’accord pour recevoir de l’aide.
Tous ces obstacles mettent en lumière les difficultés que rencontrent le système correctionnel et
le secteur de la santé mentale pour répondre aux besoins des clients au moment opportun. Dans
la section qui suit, nous examinerons comment les ERC que nous avons étudiés au cours de notre
projet s’attaquent à certains de ces obstacles et créent des occasions de réussite. Une chose était
extrêmement claire : les employés des services sociaux se préoccupent sincèrement de leurs clients
et veulent leur offrir les meilleurs services pour qu’ils aient le plus de chances possible dans leur
collectivité. Ce sentiment est exprimé autant par le personnel des services de santé mentale que par
celui des services correctionnels, ce qui montre que la poursuite d’objectifs communs peut mener
à l’accroissement des liens communautaires et au succès des clients.
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PRATIQUES PROMETTEUSES
La présente section porte sur les pratiques prometteuses instaurées par le personnel d’établissements
résidentiels communautaires (ERC), qui atténuent certains des obstacles à la création de possibilités
pour les résidents.

Politiques
Bien des employés d’ERC évitent les enchevêtrements liés aux questions de droits de la protection des
renseignements personnels en demandant aux résidents de signer un formulaire de « consentement
de communication de renseignements », lequel énumère les organismes qui leur donnent des soins.
Le client est informé de l’intention de communiquer des renseignements afin d’améliorer la gestion
de son cas, ce qui permet aux organismes participants d’échanger sur les processus de planification
et de soutien le concernant. Une consultation entre les différents organismes améliora la fréquence
des communications entre les services. Ainsi, si les employés ont des contacts réguliers entre eux et
apprennent à se connaître davantage, ils seront plus au fait des possibilités offertes au sein de leurs
services respectifs ou dans la collectivité.

Obstacles systémiques
La pénurie de psychiatres et de personnel médicolégal influe sur la durée du temps d’attente dans de
nombreuses collectivités. À plusieurs séances de la table ronde, des participants ont proposé d’utiliser
l’option de la télésanté, c’est-à-dire de rendre des évaluations psychiatriques accessibles au moyen
de la vidéoconférence dans les collectivités ayant besoin de services psychiatriques.1 Toutefois, ce
service n’est pas idéal, entre autres parce que la relation médecin‑patient met plus de temps à s’établir.
On l’utilise néanmoins là où de tels services sont limités et, dans certains cas, on a observé que la
vidéoconférence était une option qui facilitait la relation, comparativement au caractère direct des
rencontres en personne. De nombreux ERC se démènent pour transporter leurs clients à l’extérieur de
la ville afin que ceux-ci reçoivent des services non accessibles sur place. Cette façon de faire est coûteuse
en argent et en temps et ne contribue pas à créer un réseau de soutien pour le résident au sein de sa
collectivité. En outre, la vidéoconférence offre aux psychiatres qui vivent en région éloignée ou rurale
la possibilité de fournir des services à une collectivité qui en a besoin. Elle peut contribuer à réduire
les temps d’attente et même les temps de services dans les ERC, grâce à l’obtention d’ordonnances
ou de diagnostics officiels pour les clients, ce qui permet ensuite à ceux-ci de répondre aux exigences
d’admission à d’autres services dans la collectivité.
À l’emplacement no 1, une pratique prometteuse permet aux résidents de l’ERC de travailler en
collaboration avec un collège local. Les résidents peuvent s’instruire en prenant des cours accrédités afin
d’améliorer leur valeur sur le marché du travail. Le collège a conçu le programme en fonction d’étudiants
ayant des besoins particuliers. Offrant une certaine latitude, il entretient une communication ouverte avec
le personnel de l’ERC pour répondre à l’intérêt commun aux deux organisations d’offrir une éducation
aux résidents que l’ERC estime être de bons candidats pour le programme. Les cours comprennent une
formation en informatique, et les étudiants travaillent ensemble dans une salle de classe au collège pour
acquérir des compétences qui les aideront à trouver un emploi. Le programme, dont le directeur a une
formation en psychiatrie, s’est développé à partir de la volonté d’offrir un programme adapté aux personnes
1

Pour avoir un exemple du service de télésanté, visitez le Réseau télémédecine Ontario en ligne à www.otn.ca.
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ayant des besoins particuliers. Le fait de comprendre qu’il valait mieux créer un programme adapté au
participant plutôt que d’offrir un programme auquel le participant doit s’adapter a permis à cet ERC, au
collège et aux résidents de travailler tous ensemble et de surmonter les difficultés qui se sont présentées
en cours de route. Le personnel de l’ERC attribue le succès du programme à la compréhension dont a fait
preuve le collège, à la souplesse qu’il a donnée aux résidents de reprendre là où ils ont parfois dû s’arrêter
ainsi qu’aux liens et à la fréquence des communications entre les membres du personnel à chaque endroit.
L’un des plus grands obstacles à une réinsertion sociale réussie est l’accès à des maisons de transition offrant
des services de soutien pour les personnes qui quittent l’environnement d’un ERC. Malgré certaines
difficultés, la Société John Howard du Nouveau‑Brunswick a élaboré une stratégie originale en matière
d’hébergement afin de transformer la capacité de l’organisme de manière à offrir du soutien aux personnes
au-delà du système de justice pénale. Cette stratégie compte trois objectifs : empêcher les personnes
d’être admises dans les établissements correctionnels, les empêcher de récidiver et les maintenir dans
leur province de résidence pour y recevoir des services. En proposant une stratégie d’hébergement qui
permet aux gens de rester au Nouveau-Brunswick, on donne non seulement aux résidents la possibilité
de demeurer dans leur collectivité mais on favorise aussi le soutien de l’infrastructure de services. La
Société John Howard du Nouveau‑Brunswick a amorcé une stratégie qui sera un jour plus rentable pour
la province et qui augmente l’offre de services de soutien psychologique dont ses clients ont grand besoin.
La première étape de la mise en œuvre de la stratégie consistait pour la province à renforcer la capacité
du secteur des services. La Société John Howard a fait les premières démarches en répertoriant les
services desservant les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale dans la collectivité qui
étaient prêts à travailler avec sa clientèle. L’organisme prend part à l’Initiative sur la santé mentale dans
la collectivité (ISMC) du SCC. À ce titre, on lui a attribué un travailleur social en santé mentale qui avait
la responsabilité de déterminer comment diriger au mieux les personnes vers les services accessibles
et disposés à les accueillir. Ces services représentaient environ le tiers de ceux appartenant à cette
catégorie dans la collectivité. Grâce à ce processus, le travailleur social de l’ISMC a pu aider à organiser
des services de soutien à l’intention des clients. Par la suite, l’organisme a créé un comité composé de
spécialistes provenant de diverses organisations non gouvernementales ainsi que du Ministère afin
qu’ils collaborent sur la conception de la stratégie en matière d’hébergement et aident à la financer.
On a dû faire face à un certain nombre de difficultés pour rendre cette stratégie efficace et durable. Les
plus importantes consistaient notamment à…
1. convaincre les représentants du gouvernement qu’ils pouvaient prescrire des changements
au système;
2. convaincre les organisations non gouvernementales de participer, ce qui exigeait une
stratégie devant composer avec des ressources limitées dans la collectivité pour aider des
personnes qui ont sans doute certains des besoins les plus complexes en santé mentale;
3. considérer le défi qui se pose pour les personnes réintégrant la collectivité; ces personnes
pourraient ne pas être capables de retourner dans leur famille et elles doivent avoir accès à un
logement de transition quelconque pouvant répondre à leurs besoins de façon permanente.
La stratégie a été approuvée par le gouvernement de la province et le financement alloué pour la
construction de 14 appartements. Dans le cadre de la stratégie, on devait trouver un moyen de créer
un plan d’aménagement qui serait adapté aux besoins des personnes résidant dans l’immeuble. Il fallait
prendre en compte l’objectif de rompre le cycle de criminalisation de la personne atteinte de maladie
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mentale en reconnaissant le fait que bon nombre des bénéficiaires des services auraient besoin d’aide non
seulement à long terme mais peut-être toute leur vie. On s’est d’abord demandé combien de personnes
ayant des besoins complexes peuvent vivre dans un foyer pour que la réinsertion soit réussie. On a
déterminé que trois personnes était un nombre approprié, compte tenu du style des habitations (bien
que le gouvernement ait suggéré quatre ou cinq). Toutefois, selon son expérience, l’organisme s’est rendu
compte que trois était vraisemblablement le nombre maximal. En deuxième lieu, on a déterminé qu’il
devait y avoir du personnel clinique sur place de même qu’un psychologue. L’organisme a proposé que
le psychologue devrait être présent non seulement pour soutenir les résidents mais aussi pour appuyer
le personnel clinique qui doit composer souvent avec un milieu de travail stressant.
Les dépenses associées à un tel projet dans n’importe quelle province peuvent sembler prohibitives. Or,
au Nouveau-Brunswick, le fait d’envoyer des personnes à l’extérieur de la province est déjà plus coûteux
que d’héberger jusqu’à trois de ces personnes par unité. Dans le cadre de la stratégie, on a déterminé que
l’on ferait des économies de coûts d’environ 150 000 $ pour chaque personne additionnelle dans une
unité. À l’heure actuelle, l’organisme envisage d’avoir des immeubles d’appartement pouvant accueillir
de 10 à 12 libérés conditionnels aux prises avec des troubles de santé mentale et d’avoir en plus les unités
pour trois personnes pour ceux qui ne s’intégreraient pas facilement à une population plus grande.
Grâce à une « bonne presse », cette stratégie a reçu l’appui de services locaux et de la collectivité en
général, qui reconnaissent le besoin d’un traitement efficace. L’avantage d’obtenir l’adhésion de tout le
monde à l’égard de cette initiative, y compris celle des services de santé mentale et du gouvernement
de la province, est que son acceptation au sein de la collectivité se fera au fil du temps parce que divers
groupes ont tout intérêt à ce qu’elle réussisse. Cet exemple illustre le besoin essentiel de collaborer si
l’on veut obtenir du succès : il faut fragmenter les silos.

Augmenter la communication interorganismes
On compte plusieurs exemples de pratiques prometteuses qui visent à augmenter la communication entre
les services. Un petit nombre d’ERC invitent des conférenciers de la collectivité (personnel infirmier en
santé publique, personnes provenant de services de santé mentale, de centres pour femmes violentées,
etc.) à venir parler à leur personnel des services offerts dans leur organisme et proposent de faire de
même en présentant l’ERC au personnel d’autres organismes. Par ailleurs, certains employés d’ERC
s’inscrivent à des bureaux de conférenciers locaux et sont invités à prendre la parole à divers événements
dans leur collectivité pour faire connaître leur organisme. Ces personnes ont indiqué que cette démarche
avait contribué à accroître énormément la communication entre les services et que les organismes et les
employés sont maintenant plus disposés à travailler ensemble parce qu’ils se connaissent mieux.
De nombreux organismes tentent de collaborer en se penchant sur des problèmes au sein d’un
comité qui est mis sur pied pour examiner les préoccupations les plus pressantes dans leur collectivité.
Certains ERC ont déclaré qu’il était primordial de s’associer avec des services de police locaux et avec
d’autres partenaires désireux des services correctionnels communautaires pour déterminer comment
offrir du soutien aux personnes ayant les besoins les plus complexes, en particulier à celles qui ont une
tendance à la violence, aux délinquants sexuels et aux incendiaires. Certains participants aux séances
de la table ronde ont conclu des ententes officielles entre eux en vue d’aider les personnes aux besoins
complexes et de réduire la récidive. On utilise ainsi une approche ouverte pour déterminer ce que
chaque groupe peut offrir afin de créer un environnement favorable qui tire profit de tous les services
possibles offerts dans la collectivité.

Vers un engagement communautaire approfondi
Une autre pratique prometteuse est utilisée par un ERC à l’emplacement no 3 en Colombie‑Britannique. Il
s’agit d’une approche unique pour amener les services à mieux se connaître et à accroître la communication
entre eux. Chaque été, l’ERC organise un barbecue annuel et un spectacle de musique en direct dans
la cour avant de la propriété. L’activité est devenue si populaire au fil des ans que l’on ferme les routes
avoisinantes pour la soirée à cause de la foule qui s’attroupe. Cette pratique permet au voisinage et à la
collectivité de connaître l’organisme et offre une occasion de rassembler des groupes provenant des
services correctionnels, des services sociaux et du voisinage, qui font connaissance avec le personnel
de l’ERC et les résidents de l’établissement. Le directeur exécutif affirme que cette activité a augmenté
la visibilité de l’organisme de façon positive dans le voisinage et qu’elle aide à détourner l’attention
défavorable, le cas échéant, ainsi qu’à atténuer le syndrome « d’accord, mais pas dans ma cour ».
La séance de discussion en table ronde de l’emplacement no 3 met l’accent sur un programme de
coalition de services de nettoyage (le programme Cleaning Coalitions). Il s’agit d’un programme offert
par l’entremise d’une coalition pour les sans-abris, qui vise à fournir des services d’emploi et de soutien
à des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale. Ce programme crée un environnement
de travail souple dans lequel les employés offrent des services d’assainissement et de nettoyage à la
collectivité; il regroupe plusieurs organisations, dont des refuges pour les sans-abri, des groupes d’aide
en cas d’urgence, des groupes d’aide en santé mentale et des bureaux de placement. Chacun des groupes
participants a fourni du personnel à l’appui du programme. Deux principaux membres de la coalition,
l’un provenant des services de santé mentale de la municipalité et l’autre d’une section de l’organisation
Salvation Army Harbour Light, supervisent ses activités et veillent à la croissance du programme. Des
employés des diverses organisations proposent leurs services pour sensibiliser le public au programme, et
d’autres organisations offrent des services administratifs et financiers. L’un des services de santé mentale
recrute trois clients qui sont intéressés à travailler à titre d’employés « responsables ». Ces personnes
ont une grande capacité à communiquer et elles sont capables de superviser d’autres travailleurs. Elles
sont également capables de guider leurs collègues qui pourraient avoir besoin d’une aide supplémentaire.
Ensemble, ces organisations forment une coalition qui a mis en place un environnement de travail
souple permettant aux employés d’aller à l’extérieur trois jours par semaine, à raison de trois heures par
jour, pour aider à garder le voisinage propre. Le personnel de la coalition est allé voir les gens du centre
d’affaires ainsi que les représentants syndicaux pour leur offrir le service de nettoyage et pour s’assurer
qu’il n’empiétait pas sur des emplois existants. Les représentants syndicaux se sont réjouis de la coalition,
et compte tenu de cette possibilité d’emploi, les représentants de cette dernière ont cherché des occasions
de mener des collectes de fonds dans la collectivité pour pouvoir payer les employés participant au
programme. Le succès du programme a fourni une occasion de promouvoir l’esprit et le travail d’équipe,
de créer un programme de mentorat et d’offrir des possibilités d’emploi souples ciblant les personnes
que la coalition cherche à aider tout en se montrant proactive à l’égard des questions environnementales.
Le succès de la coalition de services de nettoyage repose sur la simplicité et l’efficacité de sa structure
organisationnelle. Chaque organisation apporte sa contribution au plan d’action global. Comme l’a
indiqué l’un de ses membres : « Aujourd’hui, le programme appartient à la coalition et personne ne
possède la coalition ».2 Si la coalition n’appartient à personne, aucune organisation ne peut lui causer
un tort important ou mettre fin au programme à défaut de financement ou d’accessibilité des services.
En revanche, n’importe quelle organisation peut contribuer à son succès. Le programme fonctionne au
sein d’une structure démocratisée, ce qui lui permet d’être au service de la collectivité, de répondre à un
2
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besoin en offrant un service et de créer des occasions de réseautage qui transcendent les intérêts d’un
seul organisme. Le succès de la coalition a permis au groupe d’entreprendre une nouvelle aventure : il
prévoit maintenant ouvrir un centre à vocation médicale dans la collectivité. Voilà un véritable exemple
d’une pratique prometteuse qui tire parti des liens communautaires.

Relations avec les clients
Comme nous l’avons mentionné précédemment, on privilégie l’entrevue motivationnelle3 et l’information
pour encourager les clients à chercher à obtenir un traitement en santé mentale. Le personnel des ERC a
la responsabilité d’offrir du soutien aux résidents qui ont des troubles de santé mentale, mais bien souvent
il n’a pas l’expertise clinique ou pédagogique nécessaire pour déterminer les divers types de troubles et
pour gérer les besoins des clients en fonction de leurs symptômes. Certains employés d’ERC suivent
une formation deux ou trois fois par année, soit en participant à des ateliers offerts dans leur collectivité
soit en invitant des conférenciers provenant de services de santé mentale communautaires à offrir une
formation psychosociale et de l’information sur les personnes qui présentent des symptômes. Ces ateliers
permettent aux employés de constituer leur propre base de connaissances, afin qu’ils soient capables
d’aider des résidents à comprendre leur maladie, ainsi que de mettre leurs connaissances en pratique de
manière à favoriser la création d’un environnement plus favorable. Si un résident se sent à l’aise avec le
personnel de l’ERC et compris par lui pendant la période où il vit dans la maison, il pourra développer
une relation de confiance qui, en elle-même, facilitera l’aiguillage vers des organismes communautaires.
Ces organismes lui donneront un soutien plus efficace pour aider à sa réinsertion dans la société.
Une autre méthode utilisée pour rendre les résidents plus à l’aise avec les services communautaires est
l’accompagnement de ceux-ci lors des premiers échanges. Cette méthode permet d’établir la liaison entre
l’organisme et le résident. Une fois que l’organisme connaît bien le résident et qu’il se sent à l’aise avec lui,
le personnel de l’ERC peut alors cesser l’accompagnement et remettre la responsabilité du soutien en santé
mentale à l’organisme communautaire. L’accompagnement est une aide supplémentaire au résident et peut
contribuer à créer des relations entre les organismes. Il aide aussi à diminuer les craintes et les incertitudes
que le résident pourrait avoir au sujet de l’utilisation de ce nouveau service. Des entrevues ont révélé que
de nombreux résidents éprouvaient de la nervosité ou de l’anxiété à l’idée de demander des services dans
la collectivité. Beaucoup s’inquiétaient de la possibilité de ne pas pouvoir participer aux plans élaborés
par le personnel des organismes ou d’être obligés à participer à des activités qui les mettraient mal à l’aise.
Grâce à l’aide du personnel des ERC qui leur expliquait les services et qui les accompagnait à leurs rendezvous, les résidents ont indiqué qu’ils étaient plus à l’aise une fois le contact établi avec le service et bon
nombre ont dit que les travailleurs de soutien communautaire faisaient partie de leur groupe de soutien.

Philosophie de soins
Malheureusement, au cours de ce projet, aucune pratique prometteuse tangible n’est ressortie concernant
la réduction des écarts fondamentaux entre les fournisseurs de services de santé mentale et les fournisseurs
de services correctionnels en ce qui a trait à la philosophie de soins. Entre‑temps, les ERC continuent de
travailler avec les organismes de santé mentale en ce qui concerne les clients qui demandent eux‑mêmes un
traitement, et ils utilisent des méthodes comme l’entrevue motivationnelle pour encourager les résidents
qui ont besoin de soins à accepter l’idée de recevoir des services après la date d’expiration de leur mandat.
3

Le SCC utilise les méthodes d’entrevue motivationnelle définies dans : Rollnick, S., & Miller, W. « What is
motivational interviewing? » Behavioural and Cognitive Psychotherapy, vol. 23, no 4 (1995), p. 325-334.

SOLUTIONS PROPOSÉES
Un certain nombre de solutions visant à renforcer les liens communautaires ont émergé des séances
de la table ronde dans le cadre de l’étude pancanadienne de cinq semaines. La présente section
examine les solutions proposées concernant les obstacles au succès et aux pratiques prometteuses
décrites précédemment.

Politiques
L’absence d’ententes officielles au sein d’un cadre de politique publique est le principal obstacle à la
création de liens communautaires sur le plan des politiques. Les participants ont indiqué que l’on
devait faire des changements globaux à la législation afin de créer des structures interorganismes
officielles. Dans le cas contraire, les ententes informelles actuellement en place continueront de
l’emporter, reposant sur des bases ponctuelles et individualisées qui ne donnent aucune cohérence
à la structure globale de la prestation directe de services et n’offrent aucune intégration de cette
structure. Pour entreprendre un processus stratégique plus officiel, les fournisseurs de services
directs doivent obtenir la participation des autorités municipales dans leur collectivité respective
grâce à un programme de sensibilisation qui les renseignera sur les problèmes courants comme les
obstacles au succès énumérés précédemment. Les participants estiment que d’obtenir la participation
des municipalités est le premier pas vers la consolidation d’ententes formelles et vers la création
d’une stratégie nationale pertinente en matière de soins de santé mentale pour tous les citoyens.
Une autre solution avancée consistait à créer des politiques qui permettraient de financer adéquatement
les maisons de transition et de donner accès à des services de santé mentale aux délinquants sous
responsabilité fédérale mis en liberté sous condition. Il faut ensuite répondre au besoin de logements
sûrs avec services de soutien car les possibilités d’hébergement et de services peuvent être très limitées
pour cette population. Là où les ministères de la Santé fournissent tous les soins de santé dans les
établissements carcéraux, il existe une capacité au sein de ces ministères de gérer l’allocation de
ressources et d’étendre les services de santé aux délinquants de manière intégrée. Ces changements aux
soins de santé pour les détenus pourraient alors être filtrés par des organisations comme les réseaux
locaux d’intégration des services de santé (RLISS) de l’Ontario, qui sont responsables de financer
les services et qui peuvent faire partie d’une solution permettant d’éliminer des pratiques nuisant à
l’intégration de services. En tenant les organismes de financement tels que les RLISS au courant des
problèmes locaux, on peut les aider à revoir les pratiques et à modifier les résultats.

Obstacles systémiques
Un autre des obstacles systémiques mis en évidence lors des séances de la table ronde est l’opposition
des municipalités. Les municipalités sont rarement les alliées des fournisseurs de services et peuvent
même créer des barrières lorsqu’elles tentent de régler des conflits entre elles. Si l’on doit apporter
des changements en profondeur, les services doivent trouver une façon d’inciter leur municipalité
à les appuyer. Cet appui est essentiel à la création de liens plus solides avec le système de soins de
santé provincial, lesquels permettront l’affectation de ressources plus adéquates.
Il est permis de penser que le logement est, et continue d’être, l’un des problèmes systémiques les
plus importants concernant la transition efficace de clients entre les établissements de traitement
ou les établissements résidentiels et la collectivité. Non seulement il y a une pénurie de logements
abordables, mais il n’y a pas suffisamment de maisons de transition offrant du soutien aux personnes
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ayant des besoins complexes en santé mentale. On a suggéré de faire des pressions pour que l’on
crée une direction nationale du logement pour les clients atteints de troubles mentaux qui ont
des antécédents médicolégaux, et ce, dans le cadre d’une stratégie nationale sur le logement avec
soutien en santé mentale. Une autre suggestion était de chercher des moyens de créer une approche
plus intégrée au logement, par exemple, un programme par étapes ou un système progressif qui
permettrait d’évaluer les compétences d’une personne à vivre d’une manière autonome et de les
soutenir. Outre les stratégies en matière de logement énumérées dans la section sur les pratiques
prometteuses du présent rapport, des exemples courants de succès émergent, comme des maisons
de transition pour les personnes ayant des besoins particuliers1. Ces exemples aideront d’autres
organismes à concevoir un modèle de gestion qui répond au besoin pour ce type de service.
En plus du manque de logements disponibles, il y a des problèmes liés au processus de demande de
logements. Des participants ont demandé que l’on crée un réseau offrant des renseignements sur les
logements, qui seraient versés dans une seule base de données, ou encore une application couvrant
toutes les propriétés résidentielles convenables. Si une application permettait de déterminer le type
de logement pour lequel une personne peut présenter une demande, cela diminuerait radicalement
la frustration et le temps d’attente des résidents ainsi que des travailleurs sociaux. Présentement, ces
derniers doivent attendre six mois après que leur demande initiale ait été rejetée avant d’en présenter
une nouvelle. Cet obstacle met en évidence la nécessité d’appuyer une stratégie nationale en matière
de logement qui simplifierait le système de soins en intégrant un mécanisme d’accès plus efficace.
Les tribunaux favorisant une approche thérapeutique ou spécialisée en santé mentale ont fait leur
apparition dans le système de justice en réponse au besoin d’éviter la criminalisation des personnes
souffrant de troubles mentaux et pour procurer un moyen de déléguer la responsabilité des services
au cas par cas. Bien que la création de ces tribunaux soit un accomplissement en soi, de nombreux
participants ont souligné des problèmes importants les concernant. L’un d’eux a fait le commentaire
suivant : « Il y a un énorme danger que le passage devant ces tribunaux devienne la référence pour
recevoir un traitement, et franchement, elle l’est »2 Les participants ont été à la fois impressionnés
et préoccupés par l’ampleur des services qui deviennent accessibles lorsqu’ils sont ordonnés par
un juge. Ceux qui se sont dits préoccupés mettaient en question l’accessibilité de services à l’étape
judiciaire et se demandaient pourquoi on ne peut rendre ces mêmes services accessibles en dehors
de l’appareil judiciaire. Comme ces services sont déjà présents dans la collectivité, il est nécessaire
d’y accéder avant que les cas se rendent devant les tribunaux, c’est-à-dire avant qu’il soit trop tard,
ainsi qu’après la date d’expiration du mandat.
Un autre facteur contribuant à ce problème est le manque de ressources accessibles aux fournisseurs
de services non liés directement aux services correctionnels. Ces fournisseurs ne se sentent peutêtre pas à l’aise de s’engager auprès de la population des délinquants. À l’heure actuelle, beaucoup de
services n’ont pas les ressources permettant d’avoir l’environnement physique nécessaire pour assurer
la sécurité des employés et d’autres clients. Si l’on pouvait avoir accès à de telles ressources et qu’une
formation pertinente était assurée, le transfert des soins et de la responsabilité des délinquants sous
responsabilité fédérale à des services provinciaux pourrait devenir de plus en plus intégré, à condition
que l’on réponde davantage aux préoccupations en matière de sécurité des services communautaires.
1
2

Pour avoir un exemple de logements transitoires axés sur les personnes ayant des besoins complexes, consulter
l’information sur le projet d’habitations Maria Keary Cottage de la Westcoast Genesis Society.
Participant à la table ronde sur les liens communautaires, emplacement no 2, 25 janvier 2010.

Vers un engagement communautaire approfondi

Communication interorganismes
Les participants ont souligné que les partenariats réussis commencent pendant que le résident est
sous la responsabilité d’un ERC. D’après eux, les organisations qui ne commencent à fournir des
soins qu’une fois que le résident a quitté l’ERC sont moins susceptibles d’établir des liens efficaces.
Pour remédier à cette situation, on a proposé de planifier la continuité des soins dès l’admission et
de faire un plan semblable à ceux des services de soins actifs que l’on trouve dans les hôpitaux pour
les patients atteints de troubles mentaux. Pour bien des hôpitaux, la planification de la continuité
des soins des patients souffrant de maladie mentale commence à leur admission. À ce moment,
on communique avec des services de santé mentale locaux afin de dresser un plan que le patient
entreprendra lorsqu’on lui donnera son congé. En prenant un modèle existant et en le modifiant,
les ERC peuvent aller voir des fournisseurs de services de santé mentale et leur présenter une méthode
permettant de gérer les risques et de concevoir un plan de continuité sur mesure pour les résidents.
Les méthodes réussies doivent tenir compte du fait que certains enjeux dépendent des ressources
disponibles de la collectivité et de son infrastructure, et les fournisseurs de services devraient partager
les responsabilités en ayant en tête des objectifs plus larges de sorte que les solutions soient fondées
sur les besoins de la collectivité, soient souples et ne reposent pas uniquement sur des protocoles et
des politiques. Malgré l’argument selon lequel des mesures législatives sont nécessaires pour appuyer
l’initiative intégrée en santé mentale, les organismes doivent être en mesure de mener leurs activités
avec suffisamment de discrétion pour répondre aux attributs particuliers de leur collectivité respective.
Il est impératif d’établir des paramètres communs concernant le risque et la gestion du risque. Si des
organismes variés s’entendent sur ce qui constitue un risque, ils peuvent déterminer comment le gérer
du mieux possible et, ensemble, ils peuvent mettre en œuvre un plan de sécurité pour prévenir les
risques potentiels. La participation de ceux qui travaillent dans le milieu correctionnel est essentielle
à cette solution. Ces personnes doivent assurer l’exécution de programmes de gestion du risque et
de sécurité communautaire pour diminuer les peurs de leurs clients et pour ouvrir des portes d’accès
aux services. Au cours de cette étude, il est devenu évident que des questions comme l’exclusion
permanente des clients des services et la peur des clients nuisent grandement à la communication
interorganismes. Pour s’attaquer aux enjeux qui font obstacle à la prestation de services réussie et
intégrée entre fournisseurs de services, la première étape consiste à trouver des approches partagées
et un sens commun.

Questions liées aux clients
La transmission de bouche à oreille de commentaires de clients satisfaits est le moyen le plus efficace
d’encourager les autres à demander des services. Pour créer de bonnes expériences pour les clients,
il faut leur procurer des soins qui répondent à leurs besoins spécifiques, les faire participer à leur
propre rétablissement et leur donner la capacité de reconnaître la réalité ou de faire face aux exigences
normales de la vie. Le déterminant de succès le plus important est d’amener les résidents à vouloir le
service, mais les ERC doivent tenter d’établir des liens même pour ceux qui sont réticents. Les ERC
doivent continuer d’encourager la stabilité à long terme de tous les clients.
Pour répondre aux besoins des clients et assurer leur stabilité à long terme, il faudra augmenter l’offre
de programmes associés aux diagnostics concomitants et aux diagnostics mixtes, qui sont de plus
en plus en demande. Ainsi, on pourra fournir des soins efficaces et bénéfiques aux clients. Si l’on
répond à la majorité des exigences créées par des besoins complexes, on sera beaucoup plus certain
que le client voudra continuer de recevoir des services que si l’on satisfait seulement la moitié de ces
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exigences. Pour ce faire, les ERC devront peut-être envisager d’élaborer des pratiques qui accroîtront
la participation à des services de santé mentale, et le fait d’avoir plus de clients désireux de participer
pourrait faire échec aux difficultés associées à une philosophie de soins qui prescrit la participation
volontaire. Si cette théorie est mise en pratique, le maintien de liens efficaces et à long terme avec les
clients est beaucoup plus probable.

Philosophie de soins
Les solutions permettant de cibler les différences fondamentales qui existent dans les philosophies de
soins demeurent hors de notre portée. Les participants ont toutefois fait observer que les concepts
de traitement volontaire et de traitement obligatoire ne sont jamais « tout à fait noirs ou tout à
fait blancs ». Par exemple, ceux qui sont favorables au traitement volontaire confondent parfois le
volontarisme et le droit d’une personne de refuser un traitement. Certains participants ont souligné
que les organismes de santé mentale peuvent être réticents à recevoir des clients provenant d’un ERC
parce qu’ils croient qu’un renvoi d’un ERC signifie que la participation n’est pas volontaire. Pour
remédier à cette situation, on a proposé de faire en sorte que le droit de refuser un traitement soit
mis en évidence au moment de l’admission d’une personne. Cela devrait confirmer la participation
volontaire, le cas échéant, et peut prévenir le refus de services fondé sur le fait que la personne a été
référée par un ERC. Lorsque l’on prend en considération la sécurité publique et la conceptualisation du
risque, il est clair que l’on doit s’entendre d’une façon quelconque sur la façon d’aborder les personnes
qui, si elles sont laissées sans soins, peuvent compromettre leur propre sécurité et celle des autres.
Étant donné que les fournisseurs de services de santé mentale communautaires reçoivent du
financement pour donner des soins aux personnes dans le besoin, beaucoup d’intervenants du
système correctionnel sont d’avis qu’ils ne devraient pas exclure les délinquants de leur clientèle.
La prestation obligatoire de soins est dans l’intérêt de la sécurité publique et du bien-être de la
collectivité. Des organismes de financement locaux comme les RLISS ont la responsabilité de se
tenir au courant des mauvaises pratiques telles que le refus de fournir des services ou les exclusions
permanentes, qui sont devenues généralement acceptées pour des raisons non fondées, et de régir
ces pratiques. Si l’idée de la prestation obligatoire de soins n’est pas retenue, et peut-être même si
elle l’est, certains directeurs d’ERC soutiennent que le système de justice pénale doit avoir plus de
ressources pour répondre aux besoins de personnes souffrant de maladie mentale, pour mieux aider
les délinquants ayant des besoins particuliers à s’y retrouver dans le système de justice et pour mieux
promouvoir et appuyer la transition vers des services de soutien communautaires. Si le personnel
des ERC avait ces ressources à sa portée, il aurait les outils nécessaires pour mieux gérer les besoins
des clients ainsi que les risques, et ce, dans l’intérêt de la sécurité publique.
Dans la présente section, nous espérons avoir reflété l’opinion des personnes qui travaillent
quotidiennement dans un milieu où les soins sont axés sur les clients et qui se battent pour un système
pouvant refléter des liens communautaires plus forts et en bénéficier. Dans l’ensemble, la majorité des
participants souhaitent la mise en œuvre d’une stratégie nationale en santé mentale qui est efficace sous
trois principaux aspects : un accès accru aux services, des logements offrant des services de soutien et
la décriminalisation. Ce genre de stratégie peut être une solution à bien des problèmes auxquels sont
confrontés le système actuel, au sein du système de justice pénale, et les fournisseurs de services de
santé mentale. Les solutions mentionnées précédemment bénéficieraient d’une étude plus approfondie
des étapes les plus appropriées à réaliser pour atteindre ces objectifs, et elles aideraient à définir une
avenue plus concrète vers la création de liens communautaires plus solides et plus efficaces.

RÉPERCUSSIONS SUR LE PLAN DES DROITS DE LA PERSONNE
La présente section traite des obligations juridiques des gouvernements fédéral et provinciaux
de fournir des services de santé mentale adéquats aux résidents des établissements résidentiels
communautaires (ERC). En ce qui a trait aux répercussions sur le plan des droits de la personne, on
s’interroge à savoir si le gouvernement du Canada et les ERC ont une obligation de diligence prévue
par la loi pour ce qui est de fournir des soins de santé mentale aux résidents. Dans cette section,
nous examinons les politiques du Canada en matière de santé mentale qui régissent la fourniture
de services par rapport aux normes internationales. Le gouvernement du Canada, par l’entremise
du Service correctionnel du Canada (SCC), doit fournir à chaque détenu les soins de santé mentale
essentiels et un accès raisonnable aux soins de santé mentale non essentiels durant son incarcération.
Bien que cette obligation s’applique aux détenus, elle ne vise pas les résidents des ERC.
On ne fait aucune mention précise dans les lois provinciales des obligations et responsabilités
des ERC de fournir des services de santé mentale à leurs résidents. Toutefois, la Loi sur la
santé mentale de l’Ontario garantit à tous les citoyens l’accès aux services de santé mentale. La
jurisprudence canadienne n’établit aucune obligation de fournir des services de santé mentale dans
les établissements fédéraux ou provinciaux. En outre, on ne fait aucune mention d’obligation de
diligence précise concernant la prestation de services de santé mentale aux résidents des ERC dans
la jurisprudence canadienne.
Le fait qu’on ne mentionne pas de façon précise les résidents des ERC dans les lois fédérales,
provinciales et dans la jurisprudence est significatif. Étant donné que plus de 20 % des délinquants
admis dans les pénitenciers prennent des médicaments pour le traitement d’un trouble psychiatrique,
il est important de s’interroger sur l’absence de soutien prescrit par la loi à la disposition des
délinquants une fois qu’ils sont mis en liberté.1

Normes internationales
Dans la présente section, on se penche sur les lois et les normes internationales régissant la prestation
de soins de santé mentale. On compare ces normes avec les lois nationales et les programmes de
santé mentale américains et australiens. Les normes internationales aident à déterminer l’étendue
des obligations juridiques des ERC à l’égard des délinquants atteints de troubles mentaux.
La Déclaration universelle des droits de l’homme joue un rôle important en ce qui concerne les normes
internationales liées aux droits de la personne, car elle s’applique à tous.2 En effet, l’article 1 indique :
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.3
Cet article vise tous les êtres humains et probablement les détenus et délinquants libérés des
pénitenciers.

1
2
3

Bureau de l’enquêteur correctionnel. Rapport annuel du Bureau de l’enquêteur correctionnel 2008-2009. [en ligne] www.
oci-bec.gc.ca/rpt/annrpt/annrpt20082009-fra.aspx.
Assemblée générale des Nations Unies. Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, 217 A (III),
[en ligne] www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml [Déclaration].
Ibid. art. 1.
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L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme est particulièrement pertinent, car il
concerne les soins de santé. Il indique :
(1) Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte
de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.4
Même si les soins médicaux et les soins de santé mentale ne sont pas définis en tant que tels dans la
Déclaration, d’autres lois englobent la santé mentale et les soins de santé mentale dans cette définition.5
Dans l’Ouvrage de référence sur la santé mentale, les droits de l’homme et la législation, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) reconnaît qu’il existe des disparités dans la prestation services de santé
mentale.6 Pour réduire ces disparités, l’OMS recommande que l’on élabore une législation nationale.
L’OMS mentionne également que les lois doivent édicter des dispositions visant à prévenir la
discrimination à l’égard de groupes vulnérables, notamment les mineurs, les femmes, les minorités
et les réfugiés.7 L’Afrique du Sud a donné suite à cette recommandation et a établi par la loi l’accès
équitable aux soins de santé mentale.8 L’OMS ne parle cependant pas de l’accès équitable aux services
par les délinquants mis en liberté.

Législation nationale
Dans le contexte canadien, la Loi canadienne sur la santé,9 la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition et la Charte canadienne des droits et libertés10 contiennent des directives sur
les droits des Canadiens en matière d’accès à des services de santé mentale. La Loi canadienne sur
la santé s’applique aux citoyens canadiens admissibles à des services de santé assurés;11 elle ne vise
cependant pas les membres des forces armées et les détenus des pénitenciers fédéraux, mais elle
englobe tous les citoyens, notamment les délinquants bénéficiant d’une libération conditionnelle. La
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’applique précisément aux détenus et
aux délinquants. On entend par détenu une personne qui purge une peine d’emprisonnement, alors
que le terme délinquant englobe les détenus et désigne également une personne non incarcérée,
notamment un libéré conditionnel.12 Les résidents des ERC sont généralement des personnes
mises en liberté sous condition et, par conséquent, des « délinquants » dans le cadre de la Loi sur
le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Supra. note 2, art. 25.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, S.C. 1992, c. 20, art. 85.
OMS, Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation, (en anglais seulement) [en ligne] www.who.
int/mental_health/policy/legislation/policy/en/.
7 Ibid. at 83-86.
8 Mental Health Care Act, no 17 de 2002, art. 3 (République d’Afrique du Sud).
9 Loi canadienne sur la santé, L.R.C. 1985, c. C-6.  
10 Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada
(Royaume-Uni), 1982, c. 11.
11 Supra. note 9, s. 2.
12 Voir Loi sur les services correctionnels, supra note 5, art. 2, pour obtenir la définition complète des termes détenu et
délinquant.
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À la fin de leur incarcération, les délinquants sont considérés comme des « citoyens » admissibles aux
services de santé assurés aux termes de la Loi canadienne sur la santé. C’est pourquoi la terminologie des
lois est importante. De plus, il convient de signaler que détenus et délinquants ont des significations
différentes dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition : le terme « délinquant »
comprend les détenus, mais le terme « détenu » n’inclut pas tous les délinquants. Par conséquent, la
garantie de services aux détenus ne s’applique pas aux délinquants en libération conditionnelle13 qui
font partie de la population des ERC. L’exclusion des résidents des ERC de cette garantie de services est
importante – les détenus ont accès à des services pendant leur incarcération, mais lorsqu’ils réintègrent
la collectivité, rien ne garantit qu’ils auront accès aux mêmes possibilités de services.
Comme on l’indique à l’article 3 de la Loi canadienne sur la santé, la Loi a été créée pour « protéger, favoriser
et améliorer le bien-être physique et mental des habitants du Canada et faciliter un accès satisfaisant aux
services de santé, sans obstacles d’ordre financier ou autre. »14 La Loi vise à assurer un cadre uniforme
aux provinces pour la prestation de services de santé dans l’ensemble du pays. Les conditions de la Loi
canadienne sur la santé doivent être remplies pour que le gouvernement fédéral verse des fonds aux
provinces. Toutefois, cette loi est limitée du fait que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 finance
les soins de santé fournis par les provinces.15 On examine en détail les lois provinciales ci-dessous.
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition indique que le Service correctionnel
du Canada doit veiller à ce chaque détenu (non pas chaque délinquant) reçoive les « soins de santé
essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins qui peuvent faciliter sa réadaptation
et sa réinsertion sociale. »16 Dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les
soins de santé incluent la santé mentale. Toutefois, cela peut vouloir dire que les soins de santé mentale
ne sont pas essentiels, car dans la même disposition les soins de santé et les soins de santé mentale ne
sont pas désignés de la même façon.17 Cela n’est pas conforme avec la perspective de Santé Canada
selon laquelle la « santé mentale est aussi importante que la santé physique »18 et que la maladie
mentale par définition entraîne « l’incapacité de fonctionner comme il le faut ».19 Il est difficile pour
une personne de réussir sa réinsertion sociale si elle souffre de troubles mentaux et, par conséquent,
ne fonctionne pas comme elle le devrait.
Par ailleurs, la Charte canadienne des droits et libertés protège tous les citoyens contre la discrimination
« fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe ou la déficience
mentale ou physique. »20 Les personnes ne sont pas protégées contre la discrimination fondée sur
des antécédents en matière de condamnation. Ainsi, un résident d’un ERC pourrait ne pas recevoir
de services de santé mentale uniquement parce qu’il a déjà purgé une condamnation. Toutefois, cette
disposition est conçue pour être élargie à d’autres formes de discrimination. Si l’on signalait un cas de
discrimination fondée sur des condamnations antérieures, cette disposition pourrait être utile.

Ibid.   
Ibid. art. 3.
Ibid. art. 4-5.
Ibid. art. 86.
Ibid. art. 85.
Santé Canada, Votre santé et vous : Santé mentale – maladie mentale, [en ligne] http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/
diseases-maladies/mental-fra.php.
19 Ibid. 1.
20 Supra note 10, art. 15.
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Lois provinciales
Dans cette section, on examine si les gouvernements provinciaux sont tenus par la Loi de fournir des
soins de santé aux délinquants des ERC. Compte tenu du niveau modéré de connaissance des droits
des délinquants révélé dans le sondage sur les liens communautaires, il est important d’examiner les
lois et politiques provinciales qui régissent les soins de santé mentale prodigués aux délinquants et,
surtout, de vérifier si celles-ci entraînent ou non l’obligation de fournir aux délinquants des ERC
l’accès aux soins de santé mentale.
Obligation de diligence de l’Ontario
En Ontario, la Loi sur la santé mentale régit la façon dont les personnes sont admises dans des
établissements psychiatriques, dont leurs dossiers de santé mentale sont entreposés et consultés, dont
les affaires financières sont gérées et dont les personnes sont mises en liberté dans la collectivité.21 La
Loi sur la santé mentale est complétée par la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, qui régit
comment les personnes sont traitées et soignées dans divers établissements et comment les décisions
doivent être prises au sujet des soins à leur prodiguer dans divers établissements de santé mentale.22
La Loi sur la santé mentale confère aux « établissements psychiatriques » le droit de refuser d’admettre
une personne si le problème n’est pas « urgent ni nécessaire ».23 Toutefois, une personne atteinte
d’un « trouble mental » (« tout trouble ou maladie psychiatrique »24) pourrait être admise de façon
volontaire si l’on « estime qu’elle doit faire l’objet d’une observation, de soins ou de traitement. »25
Cela signifie que toute personne qu’on considère comme nécessitant des soins de santé mentale
peut être admise et traitée. Contrairement à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition, on ne fait aucune distinction entre les « délinquants » et les « détenus » et leurs droits
respectifs à des soins de santé mentale.
Bien que la Loi sur la santé mentale de l’Ontario ne mentionne pas précisément les délinquants en
milieu correctionnel communautaire, elle fait référence à d’autres aspects du processus pénal en
ce qui concerne le droit à des soins de santé mentale. Par exemple, dans certains cas, un agent de
police peut amener sous garde dans un lieu approprié une personne afin qu’elle soit examinée par
un médecin. L’article 17 de la Loi sur la santé mentale stipule que :
« Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit
ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
(a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
(b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de
manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
(c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental
d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
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L.O. 1996, c. 2, Sch. A.
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(d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
(e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
(f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette
personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin. »
De même, aux termes de l’article 21, le juge qui a des raisons de croire que la personne qui comparaît
devant lui et qui est inculpée ou déclarée coupable d’une infraction souffre d’un trouble mental peut
lui ordonner de se présenter dans un établissement psychiatrique afin d’y être examinée.26 Le juge
peut aussi envoyer cette personne dans un établissement psychiatrique afin qu’elle y soit admise à
titre de malade pendant au plus deux mois.27
Ainsi, la Loi sur la santé mentale prévoit que l’on doit fournir des soins de santé mentale à une
personne avant qu’elle n’entre officiellement en contact avec le système de justice pénale (c.‑à‑d.
avant son arrestation et détention) et subisse un procès (si elle est accusée ou condamnée). Cette
obligation pourrait être étendue aux délinquants des ERC, car ils font toujours partie du système de
justice pénale et qu’ils pourraient souffrir de troubles mentaux exigeant d’avoir accès à des soins de
santé. Par conséquent, compte tenu de la loi provinciale, le gouvernement provincial de l’Ontario
a l’obligation de fournir des services de santé mentale adéquats aux délinquants par l’entremise du
ministère de la Santé et des fournisseurs de services subventionnés en vertu d’un contrat.
Obligation de diligence de la Colombie‑Britannique
La législation de la Colombie‑Britannique décrit beaucoup plus clairement les responsabilités du
gouvernement provincial en matière de prestation de services de santé mentale aux prisonniers et aux
jeunes détenus. L’alinéa 29(1) de la Mental Health Act de la Colombie-Britannique permet d’admettre
dans un établissement de santé mentale provincial un délinquant emprisonné, une personne détenue
par la police ou un jeune détenu lorsque deux certificats médicaux sont remplis par un médecin :
« Le lieutenant‑gouverneur en conseil qui reçoit deux certificats médicaux remplis
conformément à l’article 22 (Admission contre la volonté de la personne) relativement à
l’état mental d’une personne incarcérée ou détenue dans un centre correctionnel ou un centre
de la jeunesse aux termes de la Correction Act ou dans un pénitencier ou lieu de détention
d’un service de police, ou encore dans une unité de police ou une unité d’exécution de la
loi désignée définis à l’article 1 de la Police Act, peut ordonner le placement de la personne
dans un établissement de santé mentale provincial. »28
Il est clair que le gouvernement provincial a mis en place une méthode pour fournir des services
de santé mentale aux personnes incarcérées dans des établissements correctionnels provinciaux.
La Loi précise également que le détenu admis dans un établissement de santé mentale y demeurera
jusqu’à son rétablissement partiel ou complet. Le paragraphe 29(3) indique :
« La personne admise dans un établissement psychiatrique en vertu du paragraphe (2)
doit demeurer détenue à cet endroit ou dans tout autre institut psychiatrique prescrit

26 Ibid. Formulaire 6.
27 Ibid. Formulaire 8.
28 R.S.B.C. 1996, c. 288.
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par le lieutenant‑gouverneur en conseil jusqu’à son rétablissement complet ou partiel
ou jusqu’à ce que d’autres circonstances justifiant le congé de la personne satisfassent
le lieutenant‑gouverneur en conseil, qui peut alors ordonner qu’elle soit à nouveau
emprisonnée ou détenue si elle est passible d’un emprisonnement ou d’une détention, ou
encore mise en liberté. »29
La loi contient un mécanisme clair pour les détenus des établissements provinciaux atteints de troubles
mentaux prévoyant que ceux‑ci recevront des soins de santé si les exigences liées aux certificats sont
remplies et demeureront en institut psychiatrique jusqu’à leur rétablissement complet ou partiel.
On peut en conclure que l’obligation du gouvernement de la Colombie‑Britannique de fournir des
services de santé mentale aux délinquants purgeant une peine de ressort provincial est plus rigoureuse
étant donné qu’il reconnaît explicitement ses responsabilités dans les dispositions de la loi précitées.
Sur le plan pratique, plusieurs organismes et groupes offrent des services d’intervention précoce, de
dépistage et de soutien en matière de santé mentale aux délinquants et aux personnes à « haut risque ».
Par exemple, le Prolific Offender Management Project (projet de gestion des récidivistes) est un projet
du secrétariat de la réforme du système de justice pénale offert dans six collectivités. Il vise à donner aux
récidivistes l’accès à des ressources communautaires au moyen d’une approche axée sur la gestion de
cas faisant l’objet d’une étroite supervision par la police. L’unité de surveillance intensive de Vancouver
est une équipe de services spécialisés composée d’agents de probation et de professionnels de la santé
mentale. L’unité fournit des services d’intervention intensive, dans le quartier Downtown Eastside,
aux clients atteints de troubles mentaux référés par le tribunal afin de réduire les admissions à l’hôpital
et dans les pénitenciers. Le partenariat entre la Direction des affaires correctionnelles, la Vancouver
Coastal Health Authority, le ministère du Logement et du Développement social, la Forensic Psychiatric
Services Commission et l’association Watari Research assure des services de soutien, de gestion et de
supervision en milieu correctionnel et dans le domaine de la santé mentale.30
Comme pour l’Ontario, l’étude approfondie de la législation de la Colombie‑Britannique n’a pas
révélé d’obligations pour le gouvernement provincial de fournir des services de santé mentale aux
résidents des ERC.

Obligation de diligence dans la common law
Dans la présente section, nous examinons l’existence de l’obligation de diligence dans la jurisprudence
concernant la prestation par les ERC de services de santé mentale adéquats à leurs résidents. À la
lumière des réponses au sondage sur les liens communautaires, il semble utile de vérifier l’existence
de jurisprudence traitant de la violation des droits des résidents des ERC. Si une telle jurisprudence
existe, elle permettrait de clarifier s’il existe une obligation de diligence pour l’État et les ERC.
Obligation de diligence de l’État envers les délinquants
Trois cas permettent d’établir l’existence d’une obligation de diligence de l’État envers les délinquants.
Dans Carr c. Canada, le demandeur est un détenu purgeant une peine à l’Établissement de Millhaven,

29 Ibid.
30 Pour obtenir une liste détaillée des organismes et des services qu’ils offrent, veuillez consulter le document : Keeping
People With Mental Disorders Out of Trouble With the Law, Mental Health Diversion Project, Association canadienne
pour la santé mentale, British Columbia Division (Vancouver, 2008).
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à Bath, en Ontario.31 M. Carr a été agressé par un assaillant inconnu et a subi des blessures. La cour a
statué que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de prendre des mesures utiles pour protéger
tous les délinquants sous sa garde. En l’espèce, l’obligation de diligence n’a pas été respectée, car les
employés du SCC savaient que le demandeur pouvait subir des blessures et ils ne l’ont pas protégé.
Dans Socha (curateur public de) c. Miller, cas entendu à Hamilton, Ontario, on indique également que
les policiers ont l’obligation de prendre des mesures utiles pour protéger les personnes sous leur garde.32
Cependant, les blessures doivent être prévisibles pour établir la négligence. Enfin, la Cour d’appel de
Colombie-Britannique a jugé que le suicide d’un détenu est une conséquence prévisible lorsque les
gardiens ne prennent pas les mesures nécessaires pour protéger le détenu contre lui-même.33
La jurisprudence indique ainsi que les gardiens ont une obligation de diligence à l’égard des
délinquants sous leur garde. Le SCC et ses employés sont chargés de prendre des mesures utiles
pour protéger les délinquants sous leur garde contre les blessures et torts lorsqu’ils sont prévisibles.
Obligation de diligence des services de santé mentale
Dans l’affaire Gerstel c. City of Penticton, la cour de Colombie‑Britannique a statué que l’obligation de
diligence à l’égard des détenus atteints de troubles mentaux est plus rigoureuse qu’à l’égard de ceux
qui ne présentent pas de troubles mentaux.34 Dans ce cas, le demandeur était schizophrène et ses
hallucinations auditives l’ont conduit à faire une tentative de suicide qui l’a rendu quadriplégique.
On a jugé que cette forme de blessure était prévisible, d’autant plus qu’on avait établi un diagnostic
de schizophrénie dans le cas du demandeur. Les gardiens doivent prendre d’autres mesures pour
s’assurer que les détenus atteints de troubles mentaux sont protégés contre eux-mêmes.
Aucun cas ne fait mention de la prestation par le SCC de services de santé mentale à ses détenus.
Il n’y a également aucun cas de détenus ayant intenté des poursuites contre le SCC en raison d’un
accès inadéquat aux services de santé mentale.
Obligation de diligence des ERC
On ne parle pas précisément des ERC et de leur participation dans la prestation de services de santé
mentale dans la législation sur la santé mentale et les politiques en matière de soins de santé de l’Ontario.
Toutefois, l’article 33 de la Loi sur la santé mentale prévoit l’élaboration d’un « plan de traitement en
milieu communautaire » mis au point par les médecins et diverses parties, notamment les travailleurs en
santé mentale, les travailleurs communautaires ou les membres de la famille. Cette option de traitement
est possible uniquement si le médecin conclut que la personne souffre de troubles mentaux nécessitant
un traitement ou des soins ininterrompus et une surveillance continue pendant qu’elle vit au sein
de la collectivité, à la condition que des services de soutien communautaires soient disponibles. On
trouve une liste détaillée de critères au paragraphe 33(4) de la Loi sur la santé mentale. La liste indique
essentiellement que les résidents des ERC peuvent faire l’objet d’un plan de traitement dans la collectivité.
Fait intéressant, il n’y a aucune jurisprudence en ce qui a trait à l’obligation de diligence à l’égard
des résidents des ERC. Jusqu’à présent, on ne recense aucune poursuite intentée par un délinquant
contre le gouvernement en raison d’un accès inadéquat à des services de santé mentale.
31
32
33
34

2008 FC 1416, 339 F.T.R. 50.
(1998) 48 A.C.W.S. (3d) 879.  (Div. Gén. Ont.).
Funk Estate c. Clapp (1986), 35 B.C.L.R. (2d) 222 (C.A.).
(1995), 9 B.C.L.R. (3d) 49 (B.C. SC).
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Exemples dans d’autres pays
Jurisprudence aux États‑Unis
Aux États‑Unis, il a été établi que les détenus ont le droit de recevoir des soins de santé, mais on ne
sait pas si ceux-ci comprennent les évaluations et traitements psychologiques. Dans plusieurs cas, on a
statué que les détenus ont un droit constitutionnel leur assurant de recevoir des soins pour des troubles
mentaux graves, qui incluent des soins de santé mentale. Malheureusement, les jugements rendus ne
précisent pas ce qu’on entend par troubles mentaux graves. Même si l’on a le devoir de fournir des
services de santé mentale aux détenus, aucune jurisprudence n’oblige les ERC à offrir de tels services.35
Programmes en Australie
En 2006, le gouvernement australien a reconnu la nécessité de restructurer son système de soins de santé
mentale.36 Le gouvernement était préoccupé par le fait que seuls 5 % de la population avaient accès à des
services de santé mentale alors que le taux de maladie mentale est bien plus élevé.37 Un des principaux
objectifs du plan d’action national sur la santé mentale était d’accroître le nombre de personnes demandant
des services de santé mentale.38 Le plan comprend quatre volets : promotion, prévention et intervention
précoce; intégration et amélioration du système de soins; participation à la vie communautaire et
emploi, incluant le logement, et amélioration de la capacité de la main‑d’œuvre. On estime que plus de
quatre milliards de dollars supplémentaires seront consacrés à l’amélioration de ces aspects sur cinq ans.
Ce projet exige la collaboration de tous les ordres de gouvernement et du secteur privé.39
La Nouvelle-Galles-du-Sud, qui compte quelque sept millions d’habitants,40 consacre cinq millions
de dollars sur cinq ans pour aider les détenus du système carcéral atteints de maladies mentales. Le
gouvernement alloue également six millions et demi de dollars pour étendre les services de santé
mentale dans le contexte judiciaire afin de fournir un soutien aux délinquants.41 Le premier rapport
d’étape, paru en février 2008, indique que l’écart entre les délinquants atteints d’un trouble important
sur le plan clinique et ceux demandant un traitement s’est amélioré légèrement. On prévoit des
améliorations plus importantes à mesure que le programme avancera.42
Le plan d’action national sur la santé mentale de l’Australie constitue une approche positive pour
élaborer une stratégie intégrative et inclusive en matière de santé mentale. Malheureusement, même
si le Canada reconnaît également les effets incapacitants des maladies mentales sur la population43
35 Estelle c. Gamble, 429 É.U. 97 (1976); Newman c. Alabama, 503 F. 2d 1320 (1975); Bowring c. Goodwin, 551 F. 2d 44.
36 Conseil des gouvernements australiens, National Action Plan on Mental Health 2006-2011, [en ligne] www.coag.gov.
au/coag_meeting_outcomes/.../nap_mental_health.pdf à I.

37 Mental Health Standing Committee of the Australian Health Ministers’ Advisory Council, Council of Australian
Governments National Action Plan on Mental Health 2006-2011: Progress Report 2006-2007, [en ligne] www.coag.gov.
au/reports/index.cfm#mental, Préface.
38 Supra note 23, 7.
39 Supra note 22.
40 Bureau de la statistique de l’Australie, 1338.1 NSW State and Regional Indicators, Dec 2009, [en ligne] www.abs.gov.
au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/1338.1Dec+2009, [dernier accès le 23 avril 2010].  
41 Ibid. 13.
42 Ibid. 19.
43 Santé Canada, Votre santé et vous : Santé mentale – maladie mentale, [en ligne] www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/
diseases-maladies/mental-fra.php, 2006.
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et leur prévalence chez les délinquants, le gouvernement ne s’attaque pas au problème de la même
façon.44

Efforts du Canada à l’heure actuelle
Malgré des obligations et préoccupations ambiguës au sujet de la prestation de services en santé mentale
aux délinquants, on prend des mesures pour améliorer la situation. À l’heure actuelle, la Commission de
la santé mentale du Canada (CSMC) est à mettre au point une stratégie complète en matière de santé
mentale pour le Canada.45 La première étape de la stratégie, maintenant achevée, définit sept objectifs
à remplir pour obtenir un système de santé mentale idéal visant à offrir des services efficaces à tous les
Canadiens.46 Le cinquième objectif énonce une caractéristique importante d’un système de santé mentale
adapté et non discriminatoire à l’égard des délinquants. Il se lit comme suit : « Les personnes ont un accès
équitable et opportun à des programmes, des services, des traitements et des formes de soutien appropriés,
efficaces et véritablement intégrés qui tiennent compte de leurs besoins. »47 La CSMC est maintenant à
la deuxième étape de l’élaboration de la stratégie. Elle travaille à la conception d’une stratégie sur la façon
d’atteindre les sept objectifs établis à la première étape.48 On prévoit achever le plan final d’ici juin 2012.49
Bien que la conception d’une stratégie du genre soit utile, il ne faut pas oublier qu’une grande collaboration
est nécessaire pour changer les choses.50 Le système de soins de santé joue évidemment un rôle, mais il
ne peut y avoir de changement sans l’aide des organismes de services sociaux, du système de justice et
des gouvernements fédéral et provinciaux.51 En outre, les changements et nouvelles stratégies doivent
être précisés dans la législation afin de s’assurer que les résultats énoncés se réalisent.52 Le droit à un accès
équitable, quels que soient les antécédents personnels ou les démêlés avec la justice, est un objectif qui
doit être énoncé dans la législation afin que les délinquants puissent exercer leur droit à recevoir des
traitements comme les autres membres de la population. Si l’on met réellement en œuvre ces objectifs et
stratégies, l’amélioration des traitements offerts aux délinquants atteints de troubles mentaux sera possible.

Résumé
Dans cette section, on constate qu’il n’est pas clair si les gouvernements fédéral et provinciaux ont
l’obligation de fournir aux résidents des ERC un accès adéquat à des soins de santé mentale. Comme

44 Bureau de l’enquêteur correctionnel. Rapport annuel du Bureau de l’enquêteur correctionnel 2008-2009. [en ligne] www.
oci-bec.gc.ca/rpt/annrpt/annrpt20082009-fra.aspx.
45 Commission de la santé mentale du Canada mission, Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada, [en ligne]
www.mentalhealthcommission.ca/Francais/Pages/Strategienationale.aspx.
46 Ibid.
47 Commission de la santé mentale du Canada, Les sept objectifs d’un système de santé mentale transformé, [en ligne] www.
mentalhealthcommission.ca/Francais/Pages/Septobjectifs.aspx.
48 Commission de la santé mentale du Canada, La phase du COMMENT de l’élaboration de la stratégie en matière de santé
mentale [en ligne] www.mentalhealthcommission.ca/Francais/Pages/phase2.aspx.
49 Ibid.
50 Kaiser, H. Archibald, The Criminalization of People with Mental Health Problems: Joining Together to Find a Way Forward
(Allocution dans le cadre du forum mixte de l’ ANIJC, le ministère de la Justice du Canada et le ministère de la
Sécurité publique et de la Protection civile sur les droits de la personne, les personnes atteintes de trouble mental
et le système de justice pénal, Ottawa, 2004), [inédit], 21.
51 Ibid. 21.
52 Ibid. 17.
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on le mentionne dans cette section, le gouvernement fédéral est tenu de veiller à ce que les détenus des
établissements fédéraux aient accès à des services de santé mentale « essentiels ». Les lois provinciales
sur la santé obligent également les gouvernements provinciaux à donner aux détenus accès à des
soins de santé mentale adéquats après avoir obtenu certaines autorisations. Toutefois, rien dans la
jurisprudence et la législation n’indique que ce droit s’applique manifestement aux résidents des ERC.
La législation internationale stipule que toutes les personnes ont droit à un niveau de vie adéquat pour
assurer leur santé et leur bien-être. Au Canada, la législation fédérale souligne l’importance de fournir
des services de santé mentale par l’entremise de l’assurance‑maladie universelle. Les exemples cités
illustrent les avantages pour la société de fournir des services de santé mentale accessibles.
La législation provinciale reconnaît l’importance des soins de santé mentale et de leur accessibilité
pour tous les citoyens. Ces soins s’étendent aux détenus des établissements correctionnels provinciaux.
Toutefois, on ne fait aucune mention précise dans la législation provinciale de l’obligation des
gouvernements provinciaux à l’égard des résidents des ERC.
Selon la jurisprudence canadienne, le SCC a une obligation de diligence envers ses détenus. Toutefois,
aucune jurisprudence ne mentionne que le SCC est tenu de donner aux délinquants vivant dans la
collectivité accès à des services de santé mentale; néanmoins, l’Initiative sur la santé mentale dans la
collectivité du SCC est un projet important qui offre un soutien à ces délinquants.
L’absence de jurisprudence est étonnante compte tenu des résultats de notre sondage. Bien que plus
de la moitié des répondants estiment que les résidents ne connaissent pas leurs droits en matière
d’accès à l’information et aux services, 48 % sont d’avis que ces droits sont enfreints ou près de l’être.
À la lumière de ces statistiques, il serait logique que des poursuites soient entreprises pour protéger
l’accès des résidents aux renseignements sur la santé mentale et aux services dans ce domaine.
La future affaire au civil entre la famille d’Ashley Smith et le SCC pourrait influencer la façon dont
le SCC gère les détenus atteints de maladies mentales. Les décès de Cinderella Allalouf et d’Ashley Smith
sont la preuve que des tragédies peuvent survenir lorsque des détenus ne reçoivent pas les services
de santé mentale nécessaires. Étant donné que le règlement a été conclu à huis clos dans l’affaire de
Mme Allalouf, les faits entourant son traitement, sa grossesse et son décès pourraient ne jamais être
connus.53 Le décès d’Ashley Smith, qui s’est suicidée alors qu’elle était incarcérée à l’Établissement pour
femmes Grand Valley, est tragique. Cependant, des possibilités de changement négligées dans l’affaire
Allalouf sont encore présentes dans le prochain procès au civil concernant Ashley Smith.54
On prend des mesures au Canada pour améliorer le système de santé mentale actuel et les contacts
des délinquants avec celui-ci. Des initiatives positives comme la stratégie de la Commission de la santé
mentale du Canada et des demandes de changements législatifs laissent entrevoir une perspective plus
encourageante. Il est cependant évident que de nombreux changements sont nécessaires pour garantir
aux résidents des ERC un accès équitable aux traitements pour les troubles mentaux.

53 Brean, Joseph, On illness and incarceration, National Post (22 janvier 2010), [en ligne, en anglais seulement] www.
nationalpost.com/news/story.html?id=2474799.
54 Smith c. Procureur général du Canada et coll. Déclaration. [en ligne] multimedia.thestar.com/acrobat/0a/27/8d084
29a46028017208de5f567cf.pdf, 2009.
Vous pouvez obtenir plus d’information au sujet d’Ashley Smith dans le rapport du Bureau de l’enquêteur correctionnel
intitulé Une mort évitable, en ligne : www.oci-bec.gc.ca/rpt/oth-aut/oth-aut20080620-fra.aspx.

RECHERCHE CONNEXE
La réinsertion sociale réussie des délinquants atteints de troubles mentaux a fait l’objet de
nombreuses études internationales.1, 2, 3, 4 Bien que les lois et les services de santé mentale canadiens
soient différents de ceux des autres pays, on peut toujours apprendre des erreurs et des pratiques
exemplaires d’autres pays et adapter ces connaissances au contexte canadien. Dans la présente section,
nous examinons des documents où l’on mentionne qu’il est nécessaire d’adopter une approche
communautaire pour la réinsertion sociale en étudiant des modes de prestation de services en
santé mentale qui aident les personnes à maintenir un mode de vie sain. On examine également
des programmes qui appuient des stratégies de déjudiciarisation qui aident les personnes à risque
à éviter d’avoir des démêlés avec la justice ou à récidiver. On a passé en revue diverses sources pour
mettre en contexte les conclusions du présent rapport; les résultats d’études antérieures sont inclus
ici pour permettre au lecteur d’avoir une vue d’ensemble des difficultés auxquelles est confronté le
système correctionnel au Canada et des délinquants atteints de troubles mentaux.
Avant de parler des possibilités offertes aux délinquants atteints de troubles mentaux, il est important
de comprendre l’étendue des difficultés que présente cette population pour le système correctionnel.
La prévalence des délinquants présentant des troubles mentaux qui sont admis dans les pénitenciers
canadiens augmente de façon régulière depuis dix ans, mettant à rude épreuve un système qui n’est
pas conçu pour contrer les risques que présente cette population et répondre à ses besoins. En 2008,
on diagnostiquait un trouble mental chez 11,1 % des délinquants admis dans un établissement fédéral
au Canada; lorsqu’on décompose ce résultat en fonction du sexe, cette statistique est encore plus
étonnante, car 10,4 % de tous les détenus et 21,8 % de toutes les détenues admis dans un pénitencier
fédéral présentent un trouble mental5. En comparaison, en 1999, environ 7 % des délinquants sous
garde fédérale étaient atteints d’un trouble mental à l’admission.6 Malgré ces chiffres, il est possible
que les statistiques sous‑représentent en réalité la prévalence des délinquants atteints de troubles
mentaux. Cela s’explique par l’absence d’un outil de dépistage des troubles mentaux uniformisé
permettant d’administrer de façon adéquate une batterie de tests psychologiques à l’admission,
ce qui crée des problèmes de définition et de collecte de données7. Le Service correctionnel du
Canada (SCC) est à élaborer un nouveau système de dépistage des problèmes de santé mentale
qui permettra d’effectuer une évaluation plus approfondie de la santé mentale à l’admission. Les
résultats préliminaires de ce système indiquent qu’un délinquant sur quatre souffrirait à des degrés
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Mallik-Kane, K., et Visher, C. A. Health and Prisoner Re-entry: How Physical, Mental, and Substance Abuse Conditions
Shape the Process of Reintegration.  Washington D.C.: Urban Institute Justice Policy Center, 2008.
Blackburn, R. « “What Works” with Mentally Disordered Offenders » Psychology, Crime & Law, 10(3), p. 297-308, 2004.
Xie, L. « Impact of Social Changes on Female Mentally Disordered Offenders from 1980 to 1994 in Japan » Journal
of the American Academy of Psychiatry and the Law, 25(3), pp. 295-310, 1997.
National Association for the Care and Resettlement of Offenders. Resettlement of Mentally Disturbed Prisoners.
Royaume-Uni, Publié par l’auteur, 1995.
Comité de la statistique correctionnelle du portefeuille ministériel de Sécurité publique Canada. Aperçu statistique
: le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [obtenu en ligne le 25 février 2010] www.securitepublique.
gc.ca/res/cor/rep/2009-ccrso-fra.aspx, 2009.
Ibid.
Service correctionnel du Canada, « Le SCC lance une stratégie globale en matière de santé mentale » Entre nous
32(1).  Retrieved March 1, 2010, from www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/lt-en/2007/32-1/2-fra.shtml. 2007.
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variés de troubles mentaux à son admission.8 Cette proportion de plus en plus importante de détenus
présente des défis uniques pour le gouvernement qui doit répondre aux besoins de ces délinquants
et satisfaire les exigences en matière de sécurité publique une fois que ces délinquants sont mis en
liberté dans la collectivité.
À toutes les étapes du processus de justice pénale, composer avec des délinquants atteints de troubles
mentaux de manière à réduire le taux de récidive, à améliorer la réinsertion sociale et à assurer la
sécurité publique pose des difficultés. Les troubles mentaux sont extrêmement difficiles à régler
en raison de la stigmatisation associée à ceux-ci,9 et lorsque des personnes atteintes de troubles
mentaux ont des démêlés avec la justice, les difficultés sont encore plus grandes, car la détention
peut avoir pour effet d’exacerber les troubles mentaux existants et les pénitenciers ne sont pas des
milieux propices au traitement10 11. Des mesures de déjudiciarisation pour les personnes atteintes
de troubles mentaux sont préférables à des mesures pénales.12, 13
Lorsque les délinquants entrent en contact avec le système de justice pénale et que la déjudiciarisation
n’est plus possible, on doit prendre des mesures pour assurer le succès de la réinsertion sociale
des délinquants atteints de troubles mentaux. Les solutions à caractère communautaire pour les
personnes souffrant de troubles mentaux s’avèrent fructueuses14 et comme la réinsertion sociale
des délinquants atteints de troubles mentaux se déroule dans la collectivité, l’aide et les services
nécessaires pour les délinquants souffrant de ces troubles devraient être accessibles dans la
collectivité. De plus, le SCC et les établissements résidentiels communautaires (ERC) sont chargés
de mettre en lien les délinquants présentant des troubles mentaux avec les services de santé mentale
appropriés et nécessaires pour assurer le succès de la réinsertion sociale et pour remplir leur mandat
consistant à améliorer la sécurité et le bien-être de la collectivité.
Comme on le mentionne dans la section du présent rapport traitant des obstacles au succès,
l’intégration d’un grand nombre de programmes et services communautaires de santé mentale avec
les ERC est limitée en raison du peu de communications entre ces derniers. Il en résulte une moins
grande continuité des soins, ce qui ne favorise pas le succès de la réadaptation et de la réinsertion
sociale.15, 16 Le personnel des ERC doit donc gérer les besoins en santé mentale des résidents tout
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L’Enquêteur correctionnel Canada, Rapport annuel du Bureau de l’Enquêteur correctionnel 2008-2009 p. 12, 2009.
Voir Kirby, M.J.L. et Keon, W.J. De l’ombre à la lumière : la transformation des services concernant la santé mentale, la maladie mentale
et la toxicomanie au Canada.  Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, 2006.
Gostin, L. « “Old” and “New” Institutions for Persons with Mental Illness: Treatment, Punishment or Preventive
Confinement? » Journal of the Royal Institute of Public Health, 122, p. 906-913, 2008.
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en faisant des pieds et des mains pour nouer des partenariats réussis avec des services de santé
mentale dans la collectivité et en étant témoin des difficultés des résidents liées au cloisonnement
des soins au sein des services.
Pour les délinquants atteints de troubles mentaux qui sont placés dans un ERC, les principales
difficultés qu’ils rencontrent après leur mise en liberté sont davantage liées à leur réinsertion sociale
qu’au risque qu’ils récidivent. Une méta‑analyse d’études publiées sur la récidive des délinquants
atteints de troubles mentaux réalisée par Bonta et coll.17 a révélé qu’il n’y a aucune différence dans
les principaux facteurs de la récidive entre les délinquants atteints de troubles mentaux et ceux
qui n’en sont pas atteints. Des facteurs de risque tels que les antécédents criminels, la personnalité
antisociale, la toxicomanie et les troubles familiaux s’avèrent des facteurs importants de la récidive
et ces facteurs sont les mêmes pour les délinquants atteints de troubles mentaux et ceux qui n’en
souffrent pas. Même si Bonta et coll. indiquent que la présence d’un trouble mental est associée à une
réduction de la récidive,18 certains soutiennent que la présence d’un trouble mental est susceptible
d’avoir un effet marqué sur la réinsertion sociale d’un délinquant19 en raison de la probabilité accrue
qu’il souffre d’isolement social, ait de la difficulté à trouver un logement et un emploi convenables,
exige plus de soins et de services thérapeutiques et soit à risque de souffrir d’un problème de
toxicomanie concomitant.20
Lorsqu’on examine les méthodes qui assurent le succès de la réinsertion sociale et de la réadaptation
des délinquants atteints de troubles mentaux, la désinstitutionnalisation est un thème qui revient
souvent dans la documentation. Depuis plusieurs décennies, la désinstitutionnalisation est le mot
à la mode dans le domaine des soins de santé mentale au Canada,21, 22. La désinstitutionnalisation
et les solutions à caractère communautaire permettent d’éviter les effets de l’institutionnalisation,23
permettent aux clients des services de santé mentale d’avoir accès à d’autres soins en dehors du milieu

17 Bonta, J. et coll. « The Prediction of Criminal and Violent Recidivism Among Mentally Disordered Offenders: A
Meta-Analysis »  Psychological Bulletin, 123, pp. 123-142, 1998.
18 Douglas, Guy et Hart (2009) contestent cette allégation et ont constaté que la psychose et la violence sont étroitement
liées dans certaines situations, même s’ils admettent que les études sur lesquelles leur méta-analyse se fonde présentent
des incohérences sur le plan de la méthodologie. Ils citent un échantillon relativement petit composé uniquement
d’études longitudinales sur des délinquants atteints de troubles mentaux libérés d’établissements correctionnels
comme pouvant influencer l’analyse antérieure de Bonta et coll. (p. 693). Pour une discussion plus approfondie
sur la récidive criminelle des délinquants ayant des troubles mentaux voir : Lamberti, J. S. « Understanding and
Preventing Criminal Recidivism Among Adults with Psychotic Disorders ». Psychiatric Services, 58, p. 773-781, 2007.
19 Shinkfield, A. et Graffam, J. « Community Reintegration of Ex-Prisoners: Type and Degree of Change in Variables
Influencing Successful Reintegration » International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 53(1),
p. 30, 2009.
20 Griffiths, C. et coll. La réintégration sociale des délinquants et la prévention du crime. Centre national de prévention du crime,
Sécurité publique Canada : Ottawa (Ont.) 2007. [consulté en ligne le 9 mars 2010] www.securitepublique.gc.ca/
res/cp/res/soc-reint-fra.aspx#s13.
21 Fakhoury, W. et Priebe, S. « The Process of Deinstitutionalization: An International Overview » Current Opinion
in Psychiatry, 15(2), pp. 187-192, 2002.
22 Hartford, K. et coll. « Four Decades of Mental Health Policy in Ontario, Canada » Administration and Policy in
Mental Health and Mental Health Services Research, 31(1), pp. 65-73, 2003.
23 Voir Goffman, Erving.  Asiles : études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus. Paris, Éditions de Minuit, 1968.
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hospitalier24 et améliorent le fonctionnement social des personnes atteintes de troubles mentaux
grâce à un traitement plus efficace.25 Lorsqu’on a fermé les asiles et les hôpitaux psychiatriques,
on a cru que des ressources communautaires seraient mises en place pour assurer un bon nombre
des services qui étaient fournis par ces institutions; toutefois, au Canada, malgré la diminution du
financement des institutions psychiatriques au cours des 40 dernières années, on accorde moins
de ressources aux services communautaires qu’aux services en établissement.26
Bien que de nombreux services en santé mentale puissent être sous-financés, il existe un grand
nombre d’initiatives communautaires permettant d’assurer la réinsertion sociale et la réadaptation
réussies des délinquants atteints de troubles mentaux. La réadaptation psychosociale est une façon
de contrer les risques que présentent les délinquants atteints de troubles mentaux et de répondre à
leurs besoins. Il s’agit d’une orientation vaste en matière de traitement qui :
fait référence à un vaste éventail d’interventions sociales, pédagogiques, professionnelles,
comportementales et cognitives visant à accroître la performance des personnes atteintes
de troubles mentaux graves et persistants, et à améliorer leur rétablissement... [elle]
comprend des services destinés à assurer un rétablissement à long terme et la maximisation
de l’autonomie par opposition à la stabilisation des symptômes associée aux soins actifs.27
Les services fournis dans le cadre d’un programme de réadaptation psychosociale peuvent inclure
la formation axée sur des compétences, le soutien par les pairs, des services professionnels et le
développement des ressources pour la clientèle et dans la collectivité.28 Même si la prestation de
programmes de réadaptation psychosociale peut porter sur l’amélioration d’un de ces aspects en
particulier, la réussite n’est pas nécessairement limitée aux résultats directs de l’intervention (p. ex.,
obtenir un emploi après avoir suivi une formation professionnelle), mais elle peut englober divers
résultats, notamment la réduction des symptômes, l’adaptation dans la collectivité, la prévention
des rechutes, l’observance thérapeutique et la diminution des admissions à l’hôpital.29 En intégrant
des objectifs plus vastes tels que maximiser le fonctionnement de façon indépendante et améliorer
la qualité de vie, la réadaptation psychosociale peut assurer aux délinquants atteints de troubles
mentaux les capacités et les ressources nécessaires à leur rétablissement en leur permettant de
s’adapter aux exigences de la vie quotidienne et de réintégrer avec succès la collectivité.30, 31

24 Sinha, Maire. Série de documents de recherche sur la criminalité et la justice : Une recherche sur la faisabilité de recueillir des
données sur les adultes et les jeunes souffrant de problèmes de santé mentale qui ont des démêlés avec le système de justice pénale.
Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada, 2009.
25 Institut psychiatrique Clarke, Unité de recherche sur les systèmes de santé. Examen des meilleures pratiques de la réforme
des soins de la santé mentale. Ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, p. 62-82, 1997.
26 Sealy, P. et Whitehead, P. « Forty Years of Deinstitutionalization of Psychiatric Services in Canada: An Empirical
Assessment » Revue canadienne de psychiatrie = Canadian Journal of Psychiatry, 49(4), p. 249-257, 2004
27 Barton, R. « Psychosocial Rehabilitation Services in Community Support Systems: A Review of Outcomes and
Policy Recommendations » Psychiatric Services, p. 526, 1999.
28 Ibid.
29 Supra, note 22, p. 527.
30 Bartels, S. et Pratt, S. « Psychosocial Rehabilitation and Quality of Life for Older Adults with Serious Mental Illness:
Recent Findings and Future Research Directions » Current Opinion in Psychiatry, 22, pp. 381-385, 2009.
31 Mowbray, C. et coll. Supported Education for Adults with Psychiatric Disabilities: An Innovation for Social Work
and Psychosocial Rehabilitation in Practice. Social Work, 50(1), pp. 7-20, 2005.
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En Ohio, une intervention psychosociale s’est avérée très utile pour aider les personnes atteintes
de troubles mentaux graves à mieux s’adapter à la vie dans la collectivité.32 Le programme, intitulé
ENHANCE (Encourage New Hopes and Non-Traditional Community Experiences), s’appuie sur
le modèle de la Village Integrated Services Agency (agence des services intégrés) de la Californie.33
Le programme ENHANCE consiste en un réseau de collaboration composé de cinq organismes
communautaires qui offrent des services en matière d’intégration dans la collectivité et de logement
ainsi que des programmes professionnels, et qui travaillent ensemble afin d’assurer aux personnes
atteintes de troubles mentaux graves un « accès intégré » à ces services.34 Tous les jours, une équipe
de spécialistes représentant chacun de ces services et coordonnée par un travailleur social en santé
mentale expérimenté se réunit afin d’organiser des sorties avec les membres du groupe suivant le
traitement, y compris des événements tels que des concerts, des visites au musée et des parties de
quilles, de même qu’au moins une réunion de groupe officielle toutes les semaines.35 Lors de ces
activités, les spécialistes discutent avec les clients de problèmes liés au logement, à l’emploi et d’autres
préoccupations exprimées par ceux‑ci, ainsi que de solutions possibles. Le projet a duré un an et on
a constaté que les personnes participant au groupe de traitement ont beaucoup mieux réussi que
les participants du groupe témoin au chapitre des nouvelles admissions à l’hôpital, de la durée de
l’hospitalisation, du nombre de visites d’urgence aux centres de santé mentale, des démêlés avec la
justice, du fonctionnement social et de l’emploi.36, 37
Le traitement ambulatoire obligatoire est une intervention à caractère communautaire qui semble
assez prometteuse pour la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants présentant des
troubles mentaux. Cette forme de traitement communautaire implique un ensemble de dispositions
légales qui exige que la personne suive et observe un certain programme de traitement psychiatrique
tout en vivant dans la collectivité, généralement dans le but d’éviter ou de réduire l’hospitalisation.38
Les formes habituelles de traitement ambulatoire obligatoire incluent les ordonnances de traitement
en milieu communautaire, le congé conditionnel d’un hôpital, le renvoi à un traitement ambulatoire
imposé par le tribunal et la tutelle ordonnée par la cour.39 Ce sont toutes des formes de traitement
obligatoire qui assurent une meilleure adhésion au traitement, la protection de la personne et de
la collectivité. En rendant le traitement obligatoire au moyen de la législation et de la menace de
l’hospitalisation forcée pour la non‑adhésion au traitement, le traitement ambulatoire obligatoire
peut améliorer l’observance thérapeutique, réduire l’hospitalisation, réduire les épisodes de violence
et la victimisation, et améliorer la réinsertion sociale dans la collectivité, car le délinquant a la
32 Boettcher, R. et coll. « An Evaluation of a Community Collaboration Approach to Psychosocial Rehabilitation ».
Journal of Community Practice, 16(2), pp. 165-181, 2008.
33 Levin, S. Disease Management In-Depth: The Village Integrated Service Agency. Behavioural Health Management,
17(4), pp. 32-33, 1997.
34 Supra note 27, p. 168.
35 Supra note 27, p. 170.
36 Supra note 27, p. 178.
37 Voir Cleary, M. et coll. « Psychosocial Treatments for People with Co-Occurring Severe Mental Illness and Substance
Misuse: Systematic Review » Journal of Advanced Nursing, 65(2), p. 238-258, 2009, ainsi que Judd, P. et coll. « A
Dual Diagnosis Demonstration Project: Treatment Outcomes and Cost Analysis » Journal of Psychoactive Drugs, p.
181-192, 2003, pour obtenir d’autres exemples.
38 O’Reilly, R.L. et Gray, J.E. « Is Mandatory Outpatient Treatment Effective? » Revue canadienne de santé mentale
communautaire = Canadian Journal of Community Mental Health, 24(2), p. 77-83, 2005.
39 Ibid.
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possibilité de vivre dans la collectivité tout en étant suivi pour son trouble mental.40 Même si le
traitement ambulatoire obligatoire peut potentiellement correspondre au meilleur intérêt du client
et de la collectivité, en raison de son caractère coercitif, toute tentative visant à mettre en œuvre
une politique allant dans ce sens doit être étudiée avec précaution.41 La plupart des programmes de
traitement ambulatoire obligatoire s’adressent à des clients qui n’ont pas de démêlés avec la justice
et on mesure leur succès en fonction de la réduction de l’hospitalisation.42 Une étude réalisée
en Australie‑Méridionale sur le traitement ambulatoire obligatoire des délinquants atteints de
troubles mentaux a permis de conclure qu’il s’agit d’un moyen très efficace de réduire la récidive
pendant une assez longue période.43 Hough et O’Brien ont étudié tous les cas portés devant les
tribunaux australiens, entre le 1er janvier 1995 et le 30 septembre 1998, concernant une infraction
criminelle grave pour laquelle les délinquants ont été condamnés à suivre un traitement ambulatoire
obligatoire.44 Ils ont constaté une réduction statistiquement significative du taux d’infraction entre la
période précédant le traitement ambulatoire obligatoire et la période pendant laquelle le client suit
le traitement ainsi que celle suivant la fin du traitement.45 Leurs résultats englobent les infractions
avec et sans violence et indiquent que les effets des traitements ambulatoires obligatoires peuvent
être durables. Bien que ces résultats soient prometteurs, Hough et O’Brien émettent l’hypothèse que
les traitements ambulatoires obligatoires pourraient être encore améliorés en mettant à contribution
les services de santé mentale et en collaborant avec ceux‑ci afin de mieux répondre aux besoins
uniques de ce groupe de délinquants.46, 47
Un autre modèle d’intervention à caractère communautaire prometteur pour la réinsertion sociale
des délinquants aux prises avec des troubles mentaux est le suivi intensif dans le milieu. Comme
son nom l’indique, le suivi intensif dans le milieu est un programme communautaire qui offre divers
services intensifs aux clients atteints de troubles mentaux par l’entremise d’un groupe coordonné
de spécialistes qui se partagent un petit nombre de cas.48 En raison de sa nature intensive, on estime
que ce modèle d’intervention convient surtout aux personnes pour lesquelles les traitements

40 Torrey, E. F. et Zdanowicz, M. « Outpatient Commitment: What, Why, and for Whom » Psychiatric Services, 52(3),
pp. 337-341, 2001.
41 Pour plus d’information à ce sujet, voir : Cullen-Drill, M., et Schilling, K. « The Case for Mandatory Outpatient
Treatment ». Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services, 46(2), pp. 33-41, 2008.
42 Supra note 32, p. 78.
43 Hough, W. G. et O’Brien, K. P.« The Effect of Community Treatment Orders on Offending Rates » Psychiatry,
Psychology, and Law, 12(2), pp. 411-423, 2005.
44 Ibid p. 416.
45 Supra note 37, p. 417.
46 Supra note 37, p. 421.
47 Pour plus d’information à ce sujet, voir : Hiday, V. A. « Outpatient Commitment: The State of Empirical Research
on its Outcomes ». Psychology, Public Policy, and Law, 9, p. 8-32, 2003; Hunt, A. M. et coll. « Community Treatment
Orders in Toronto: The Emerging Data » Revue canadienne de psychiatrie, 52(10), p. 647-656, 2007; Swanson, J. W.
et coll. « Involuntary outpatient commitment and reduction of violent behaviour in persons with severe mental
illness » The British Journal of Psychiatry, 176(4), pp. 324-331, 2000.
48 Lurigio, A. et coll. « The Effects of Serious Mental Illness on Offender Reentry » Federal Probation, 68(2), p. 49, 2004.
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« traditionnels » ont échoué.49 Mis au point dans les années 70 et 80 par Stein et Test,50 le suivi
intensif dans le milieu est ce qu’on appelle une technique de gestion de cas qui combine l’acquisition
de compétences, la gestion des symptômes et le soutien professionnel.51 L’approche multidisciplinaire
et globale en matière de services et de traitement adoptée par l’équipe de spécialistes ainsi que la
valorisation de la personne et l’intensité des services sont des aspects particulièrement importants
du suivi intensif dans le milieu. Des spécialistes sont disponibles en tout temps et répondent aux
besoins de leurs clients dans la collectivité contrairement aux services offerts dans les hôpitaux
ou les cabinets de médecin.52 L’équipe de spécialistes est également chargée de la prestation d’un
vaste éventail de services, notamment en ce qui a trait à la prise de médicaments, au logement, aux
finances et à toutes autres questions ayant une incidence sur les conditions de vie de leurs clients.53
Morrissey et coll. indiquent que la majorité des recherches sur le suivi intensif dans le milieu
ont conclu que cette intervention est uniquement efficace pour réduire l’hospitalisation et les
symptômes, et améliorer la stabilité en logement, mais qu’elle n’est pas efficace pour réduire les
arrestations et les peines d’emprisonnement, améliorer l’adaptation sociale, réduire la toxicomanie
ou améliorer la qualité de vie.54 Une version modifiée du suivi intensif dans le milieu appelé suivi
intensif médico‑légal dans le milieu est spécialement adaptée aux besoins des personnes atteintes
de troubles mentaux qui ont des démêlés avec la justice. On a étudié à deux reprises ce type
d’intervention aux États-Unis,55, 56 et les deux études ont constaté des réductions importantes
de la durée d’emprisonnement et des arrestations chez les participants du programme, mais on
n’a pas mesuré d’autres éléments liés à la qualité de la vie.57 Dans l’étude de Weisman et coll., on
a combiné les principes du suivi intensif dans le milieu en mettant l’accent sur un programme
modifié de communauté thérapeutique et de déjudiciarisation de Project Link mis en œuvre dans
le Nord de l’État de New York.58 Le programme Project Link comprend une équipe coordonnée de
spécialistes mobile qui offre des traitements et divers services multidisciplinaires aux participants
du programme visant à prévenir les incarcérations.59 En plus de fournir des services intensifs, les
membres de l’équipe travaillent en étroite collaboration avec des représentants de la justice pénale,
notamment des policiers et des agents de probation, afin d’aiguiller les patients vers le programme
49 Bond, G. et Campbell, K. Evidence-Based Practices for Individuals with Severe Mental Illness. Journal of Rehabilitation,
74(2), p. 35, 2008.
50 Stein, L. et Test, M. « An Alternative to Mental Health Treatment. I: Conceptual Model, Treatment Program, and
Clinical Evaluation » Archives of General Psychiatry, 37, p. 392-397, 1980.
51 Institut psychiatrique Clarke, Unité de recherche sur les systèmes de santé. Examen des meilleures pratiques de la réforme
des soins de la santé mentale. Ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. P. 5-6, 1997.
52 Ibid.
53 Bond, G. et coll. « Assertive Community Treatment for People with Severe Mental Illness: Critical Ingredients and
Impact on Patients » Disaster Management Health Outcomes, 9(3), p. 143, 2001.
54 Morrisey, J. et coll. « Extending Assertive Community Treatment to Criminal Justice Settings: Origins, Current
Evidence, and Future Directions » Community Mental Health Journal, 43(5), p. 530-531, 2007.
55 McCoy, M. L. et coll. Jail Linkage Assertive Community Treatment Services for Individuals with Mental Illnesses.
Psychiatric Rehabilitation Journal, 27(3), pp. 243-250, 2004.
56 Weisman, R. L et coll. « Integrating Criminal Justice, Community Healthcare, and Support Services for Adults with
Severe Mental Disorders » Psychiatric Quarterly, 75(1), pp. 71-85, 2004.
57 Supra note 47, p. 534.
58 Supra note 49, p. 74.
59 Supra note 49, p. 74.
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et de commencer la prestation de services pendant que le client est toujours incarcéré.60 Ce niveau
d’intégration entre le système de justice pénale et les services de santé mentale dans la collectivité
permet un traitement plus intensif que le suivi intensif traditionnel dans le milieu et permet aux
fournisseurs de services de mieux comprendre les besoins de leurs clients et d’y répondre en étant en
contact avec eux avant leur libération dans la collectivité.61 Bien que similaire au suivi intensif dans
le milieu, un programme de suivi intensif médico‑légal dans le milieu comme Project Link doit être
mis en place avec grand soin pour conserver les principes originaux du suivi intensif dans le milieu.
Le respect des principes du programme de suivi intensif dans le milieu est essentiel à la mise en
œuvre réussie du programme62 et s’écarter de ces principes peut nuire au succès du programme.63, 64
Les délinquants atteints de troubles mentaux constituent un segment croissant de la population
carcérale canadienne dont on tente de comprendre les besoins et d’y répondre. Assurer la transition
des délinquants des pénitenciers vers la collectivité et voir à la réussite de leur réinsertion sociale
est un défi que le SCC ne peut relever seul. La désinstitutionnalisation a fait en sorte qu’un grand
nombre de services en santé mentale sont maintenant offerts dans la collectivité afin de donner aux
personnes atteintes de troubles mentaux la possibilité de recevoir les services nécessaires. Toutefois,
dans le présent rapport, on a démontré que l’existence de ces services dans la collectivité ne garantit
pas le succès de l’établissement de liens avec les fournisseurs de services et que pour répondre aux
besoins des délinquants atteints de troubles mentaux, un réseau intégré de prestation de services
doit exister. La réadaptation psychosociale, le traitement ambulatoire obligatoire et le suivi intensif
dans le milieu s’avèrent utiles pour aider les délinquants atteints de troubles mentaux à réintégrer la
collectivité en fournissant directement à ces délinquants les différents services communautaires dont
ils besoin ou du moins en les mettant en contact avec ceux-ci. À l’aide des recherches disponibles, les
fournisseurs de services en santé mentale et les représentants de la justice pénale peuvent continuer
d’apprendre et de tirer parti des succès des études antérieures, et créer un cadre visant à assurer
encore mieux le succès de la réinsertion sociale des délinquants atteints de troubles mentaux.

60 Supra note 49, p. 76.
61 Supra note 49, p. 78.
62 Verhaegh, M. J. M. et coll. « Model Fideity of Assertive Community Treatment for Clients with First-Episode
Psychosis: A Target Group-Specific Application » Community Mental Health Journal, 45, p. 13, 2009.
63 Pour des détails au sujet de l’évaluation de la fidélité du programme  de suivi intensif dans le milieu , voir: Teague,
G., Bond, G., & Drake, R. (1998). Program Fidelity in Assertive Community Treatment: Development and Use of
a Measure. American Journal of Orthopsychiatry, 68(2), pp. 216-232.
64 Pour plus d’information à ce sujet, voir : Calsyn, R. et coll. « Impact of Assertive Community Treatment and Client
Characteristics on Criminal Justice Outcomes in Dual Disorder Homeless Individuals » Criminal Behaviour and Mental
Health, 15(4), pp. 236-248, 2005; Erickson,, S. L. et coll. « Predictors of Arrest During Forensic Assertive Community
Treatment » Psychiatric Services, 60(6), p. 834-837, 2009; Solomon, P. et Draine, J. « One-Year Outcomes of a Randomized
Trial of Case Management with Seriously Mentally Ill Clients Leaving Jail » Evaluation Review, 19(3), p. 256-273, 1995.

RÉFLEXIONS
« Les pénitenciers ne sont pas des hôpitaux... Nous n’essayons pas de transformer
des pénitenciers en hôpitaux, mais dans les faits, les pénitenciers canadiens hébergent
maintenant la plus importante population de personnes psychiatrisées. »1
Malgré d’excellents efforts déployés dans l’ensemble du pays pour éviter de criminaliser les personnes
ayant des troubles mentaux, il y a encore une grande prévalence de personnes présentant des troubles
mentaux qui sont incarcérées. Les services correctionnels communautaires et les services de santé
mentale doivent travailler ensemble dans l’intérêt de la justice sociale, bien que cette collaboration
ne soit pas simple. La Société Saint‑Léonard du Canada a tenté de souligner les difficultés que pose
cette collaboration ainsi que de montrer des façons d’assurer le succès de celle‑ci. On ne saurait
trop insister sur l’importance de la collaboration et la difficulté à tisser des liens entre les secteurs.
Dans toutes les régions du Canada, nous avons été impressionnés par la compassion et l’ardeur au
travail des organismes et des personnes alors qu’ils ont si peu de ressources. Lorsqu’il y a une réelle
collaboration intersectorielle et que les ressources sont partagées, la sécurité publique s’en trouve
renforcée et nos collectivités sont en meilleure santé. Toutefois, tant que nous ne serons pas prêts à
réellement travailler ensemble, on ne pourra pas faire grand‑chose pour encourager le changement.
La Société Saint‑Léonard du Canada applaudit les efforts des pionniers qui cherchent constamment
des moyens d’obtenir les résultats escomptés. Nous espérons que le présent rapport insufflera une
nouvelle énergie et donnera de nouvelles idées aux fournisseurs de services et à quiconque veut
apporter des changements dans ce domaine.

1

Sapers, H. Table ronde sur les liens communautaires, établissement no 2, le 25 janvier 2010.
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