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Nous avons vu pour vous… Sentence Vie

Exit pour jeune homme, présenté à la une, est une toile réalisée par une jeune artiste fort prometteuse de
Sherbrooke, Dominique Roberge. Elle nous parle de cette œuvre en ces mots : J’aime que l’homme, fragile
tel qu’il est, soit encore capable de pour et de contre, de vrai et d’imaginaire, de secret et de vérité. Lorsque
nous avons rencontré Dominique, elle résidait dans un CHSLD hébergeant une clientèle en santé
mentale; en quête d’autonomie, elle retournera aux études en septembre 2010 et souhaite emménager
sous peu en appartement.
le partenaire, vol. 19, no 1, hiver 2010

Carnet de l’éditrice

Psychiatrie et justice… Voilà un sujet qui soulève bien des
discussions, voire des débats, et qui, indirectement, se
retrouve couramment à la une de l’actualité. Paradoxalement,
c’est aussi un sujet que d’aucuns souhaiteraient garder tabou.
Pourtant, on ne peut nier qu’une dimension judiciaire fait
parfois partie intégrante de la réalité de la personne aux prises
avec un trouble mental ainsi que de celle de ses proches. Ce
numéro du partenaire, de même que le suivant (été 2010), traite
ce thème sous plusieurs aspects.
Le premier texte, écrit par deux experts en la matière, Mme Anne
Crocker, Ph. D., de l’Institut universitaire en santé mentale
Douglas, et M. Gilles Côté, Ph. D., de l’Université du Québec à
Trois-Rivières, dresse un portrait actuel des connaissances sur
la relation entre la violence et la maladie mentale. On comprend
à la lecture que bien qu’un tel lien existe, plusieurs autres
facteurs entrent en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le
risque de violence; on retiendra de plus que les personnes ayant
un problème de santé mentale sont plus susceptibles d’être victimes de
violence que d’être violentes elles-mêmes.
Le Tribunal de la santé mentale, un projet pilote implanté en
2008 et élaboré en partenariat avec le ministère de la Justice, de

Chronique du franc-tireur
L’itinérance à Montréal

Trajectoire de services téflons
Lors d’une récente rencontre réunissant les principaux acteurs
communautaires et institutionnels du milieu montréalais de
l’itinérance, les phrases échappées auraient donné peu d’espoir
à un sans-abri désirant s’en sortir. Des phrases quelquefois
lapidaires, d’autres fois énoncées sous forme d’interrogations
intrigantes, comme celle de ce dirigeant d’un refuge de nuit qui
se demandait, un peu découragé par l’ampleur de sa mission,
si lui et ses semblables réglaient le problème de l’itinérance
ou encore l’entretenaient en ne soulageant que ses inconforts.
Le silence tacite et les hochements de têtes autour de lui en
disaient plus long que si les autres membres de l’assistance
avaient pris la parole…
D’autres participants décriaient les lacunes d’un continuum
de services aux lignes brisées, dont l’offre ne correspond
plus très bien au profil de l’itinérance version 2010. Par
exemple, comment se fait-il qu’il soit si difficile d’intégrer les
interventions en toxicomanie et en santé mentale lorsque, selon
un autre de ces dirigeants, 85 % de la clientèle itinérante est
habitée des deux démons? Comment se fait-il qu’un acteur
communautaire ne puisse trouver rapidement une ressource
en psychiatrie pour évaluer un sans-abri psychotique et que,
s’il le réfère à l’urgence, il ne pourra compter sur le retour de la
référence au sortir de la crise malgré que des ponts partenariaux
officiels aient été érigés? Comment se fait-il qu’un gestionnaire
du milieu institutionnel rétorque, désabusé, que l’organisation
des services institutionnels « soit la meilleure pour qu’il n’y ait
pas de services aux sans-abri »? On a aussi parlé lors de cette
réunion du cycle infernal de la criminalisation, des immigrants
en mal d’intégration qui se retrouvent de plus en plus nombreux
dans la rue, d’une jeune génération déracinée qui sort des
centres jeunesse sans destination. Puis il y a Chez Soi, une

la Santé et des Services sociaux et le ministère que de la Sécurité
publique, fait l’objet des deux articles suivants. Me Julie Provost,
procureure à la cour municipale de Montréal, nous en fait la
présentation, alors que Mme Annie Jaimes, M.A., de l’Équipe
de recherche et d’intervention transculturelles du CSSS de la
Montagne, et sa collaboratrice Mme Anne Crocker, font état des
premiers résultats d’une étude documentant sa mise en œuvre.
Mme Doris Provencher de l’Association des groupes
d’intervention en défense de droits en santé mentale du
Québec porte un regard critique sur les services offerts
actuellement en justice–santé mentale. Pour terminer ce volet,
M. Marcelo Otero, professeur au Département de sociologie
de l’Université du Québec à Montréal, aborde les concepts de
désinstitutionnalisation et de judiciarisation sous un regard
historique et sociologique.
Ce numéro se termine avec notre chronique Nous avons vu pour
vous où Mmes Guylaine Caouette et Francine Huot, toutes
deux de PECH, commentent le film Sentence Vie qui dépeint
les allers-retours de Diane entre la prison et l’Institut PhilippePinel. M. Sylvain d’Auteuil signe la Chronique du franc-tireur
ci-dessous, portant sur l’organisation des services d’aide aux
itinérants de Montréal.
Esther Samson
Éditrice
étude sur l’approche « logement d’abord » (home first) pour la
clientèle itinérante aux prises avec un trouble de santé mentale,
qui exclut les sans-abri taxés d’un trouble de personnalité
limite ou d’un problème de toxicomanie s’ils n’affichent pas les
symptômes d’une forme de maladie mentale d’axe 1.
Ici, on ne parle que des sans-abri recensés par les quelque
150 organismes se consacrant aux plus démunis sur le territoire
de Montréal. Ceux qui demandent de l’aide. Alors, si l’on a déjà
du mal à desservir ceux qui demandent de l’aide, imaginez
avec quelle peine une telle bête à 150 têtes peut les aligner
pour faire de l’outreach dans la rue et en sortir les sans-abri
anonymes de l’itinérance cachée? Et ne mentionnez surtout pas
le mot « prévention ». Le réseau peut-il empêcher les gens à
risque d’itinérance d’y sombrer? Lorsqu’un dirigeant du milieu
communautaire dit qu’il peut en prendre une certaine quantité
(son organisme desservant environ 200 clients par année),
son confrère de la Mission Bon Accueil répond, question
de mettre l’ampleur du problème en perspective, qu’il voit
11 000 démunis chaque année défiler dans son établissement…
Des trous de services, des portes d’accès impénétrables, un
système qui s’interroge sur sa capacité à influencer de manière
positive le rétablissement de sa clientèle pour qu’elle puisse se
réintégrer… De ce fait, l’organisation des services d’aide aux
sans-abri de Montréal ressemble à une maison sans issue
vers des horizons plus verdoyants, aux portes d’entrée trop
étroites et aux pièces non communicantes.
N’est-il pas temps de briser les silos, de faire éclater les murs?
Sylvain d’Auteuil
Pair-organisateur communautaire du projet de recherche
Chez Soi
Directeur des Porte-voix du Rétablissement
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Violence et maladie mentale : vaincre la stigmatisation
sans souffrir du syndrome de l’autruche

Par Anne G. Crocker1, Ph. D., directrice de la recherche sur les Services, les Politiques
et la Santé des populations, Institut universitaire en santé mentale Douglas,
et professeure agrégée, Département de psychiatrie, Université McGill, et
Gilles Côté, Ph. D., directeur, Centre de recherche de l’Institut Philippe-Pinel
de Montréal, et professeur, Département de psychologie, Université du Québec
à Trois-Rivières
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eu de thématiques en santé mentale soulèvent
autant d’émotivité, de débats, et génèrent autant
de stigmatisation que la problématique de la violence et
des comportements agressifs. En effet, l’hypothèse d’une
relation entre maladie mentale et violence existe à travers les
cultures depuis l’Antiquité (Harris et Lurigio 2007; Monahan
1992). À partir de cette association, d’abord présumée,
s’est développée une croyance populaire selon laquelle les
individus ayant des troubles mentaux sont « dangereux »
(Day 1986; Link et coll. 1987; Link et coll. 1999), croyance
qui semble avoir continué à prendre de l’ampleur malgré les
nombreux programmes de sensibilisation ou les campagnes
antistigmatisation (Angermeyer et Schulze 2001; Phelan et
Link 1998), en dépit du fait que les études montrent que les
personnes ayant des problèmes de santé mentale sont plus
susceptibles d’être victimes de violence que de la perpétrer
(Choe et coll. 2008; Hiday 2006; Hiday et coll. 1999; Teplin et coll.
2005). Une étude américaine indique que la population était
2,5 fois plus susceptible d’associer maladie mentale et violence
en 1996 qu’en 1950 (Phelan et Link 1998). Cette stigmatisation
entraîne des conséquences négatives importantes pour les
personnes souffrant de troubles mentaux, particulièrement
celles ayant des problèmes du spectre de la psychose. Rusch et
coll. (2005) notent d’abord la discrimination dont les personnes
atteintes de troubles mentaux font l’objet tous les jours, ainsi
que les images négatives véhiculées à leur sujet dans les
médias (Wahl et Lefkowits 1989). Ils soulignent ensuite la
présence d’une stigmatisation structurelle se traduisant par
une discrimination dans l’allocation de ressources ou dans les
législations et ayant pour effet de désavantager les personnes
ayant des problèmes de santé mentale (Kaiser 2009a,
2009b). Finalement, les auteurs soulèvent la question de
l’autostigmatisation2, manifeste dans la crainte de demander
de l’aide, voire des traitements, de peur d’être stigmatisé;
cette crainte serait une conséquence directe des perceptions
stéréotypées de la population générale et même du personnel
de la santé (Lauber et coll. 2004; Page 1980).
Les comportements violents eux-mêmes, tout comme la
simple perception du risque de comportements violents,
constituent des obstacles importants à l’intégration sociale
des personnes ayant des problèmes de santé mentale, que

ce soit du point de vue résidentiel, de l’accès au travail, de
l’éducation ou de la citoyenneté. De plus, les comportements
de violence ou la crainte de leur émergence entraînent de
graves difficultés de gestion des comportements. Ils sont une
source de stress pour les personnes elles-mêmes, les membres
de leur famille ou le personnel soignant, sans compter les
conséquences pour les victimes. Pour les individus atteints de
troubles mentaux, ils augmentent le risque de victimisation
et de judiciarisation.
Pour voir plus clair au sujet des fondements de cette
perception stigmatisante, il importe de faire le point sur les
recherches portant sur la relation entre trouble mental et
violence, et de traiter des méthodes d’évaluation des degrés
de risque.

Une question de risque?
Les perceptions et les mésinterprétations quant au lien entre
troubles mentaux et violence se situent souvent en fonction
de l’idée du risque. On fait référence généralement à trois
types de risques : 1) le risque absolu, 2) le risque relatif et
3) le risque attribuable. Le premier cas, soit le risque absolu,
renvoie à la probabilité qu’un groupe d’individus aient un
comportement violent dans une période donnée. Le risque
relatif, quant à lui, renvoie à la probabilité qu’une personne
ayant un problème de santé mentale ait un comportement
violent comparativement à une personne d’un groupe
comparatif (par exemple, par rapport à la population
générale ou par rapport à un groupe de personnes ayant un
problème d’abus de substances psychoactives). Le troisième
type de risque (le risque attribuable) réfère à la violence dans
la société attribuable aux personnes ayant des problèmes
de santé mentale; cette évaluation du risque peut s’avérer
utile dans une perspective de santé publique. Dans les trois
cas, les chiffres donnent une perspective très différente des
personnes ayant un problème de santé mentale; ils permettent
de prendre une certaine distance en ce qui concerne le lien
entre troubles mentaux et violence.
En tenant compte de ces distinctions, il est donc possible
d’affirmer que, selon les études, de 10 % à 25 % des personnes

1 Madame Crocker bénéficie d’une bourse salariale des Instituts de recherche en santé du Canada.
Adresse de correspondance : Anne Crocker, Ph. D., Institut universitaire en santé mentale Douglas, 6875, boulevard LaSalle, Montréal, Québec, H4H 1R3, anne.
crocker@douglas.mcgill.ca, www.crocker.mcgill.ca.
2 L’autostigmatisation renvoie aux réactions d’un individu, faisant partie d’un groupe stigmatisé, qui a des attitudes stigmatisantes envers lui-même (Corrigan et
Watson 2002).
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ayant des problèmes de santé mentale importants (troubles la prévalence de schizophrénie est plus élevée parmi
du spectre de la psychose ou troubles graves de l’humeur) les détenus qui ont commis un homicide que parmi les
ont des comportements violents sur une période variable autres détenus (Côté et Hodgins 1992; Eronen et coll. 1996;
(risque absolu) et donc, qu’en corollaire, de 75 % à 90 % des Gottlieb et coll. 1987; Petursson et Gudjonsson 1981). Le
personnes ayant un problème de santé mentale grave n’ont diagnostic de schizophrénie augmente le risque d’homicide
pas de comportements violents (Steadman et coll. 1998; de 8 à 10 fois chez les hommes et de 6,5 fois chez les femmes
Swanson et coll. 1990, 2006). En même temps, des études comparativement à la population générale (Eronen et coll.
épidémiologiques effectuées en milieu carcéral et dans la 1996; Wallace et coll. 1998).
collectivité, en particulier des études longitudinales de
cohortes de naissances3 effectuées principalement en Europe, Dans une récente méta-analyse4 de 204 études portant
en Amérique du Nord et en Océanie (Arseneault et coll. sur la relation entre psychose et violence, Douglas et
2000; Brennan et coll. 2000; Hodgins, 1992; Hodgins et coll. ses collaborateurs (2009) ont trouvé que la présence de
1996; Tiihonen et coll. 1997), indiquent que les personnes psychose était associée à une augmentation de 49 % à 68 %
présentant un trouble mental grave sont plus susceptibles des probabilités de violence. Ils notent que le risque relatif
que les personnes n’ayant aucun trouble mental de comportements de violence est de 1,5 fois plus élevé
grave d’avoir des comportements
antisociaux, voire de violence, que
De plus, il est maintenant bien établi que les
ce soit dû à un certain nombre de
caractéristiques psychopathologiques,
individus atteints d’un problème de santé mentale
à des conditions de vie précaire ou à
des trajectoires développementales
grave sont à risque élevé de troubles d’abus de
distinctes (Hodgins 1998, 2001). Les
personnes ayant un diagnostic du
substances psychoactives […] ce dernier facteur de
spectre de la schizophrénie seraient
de 4 à 7 fois (risque relatif) plus
risque de comportement violent étant l’un des plus
susceptibles que les personnes sans
trouble mental ou trouble d’abus de
importants, peu importe la population à l’étude.
substances psychoactives de commettre
un délit violent (Arseneault et coll.
2000; Lindqvist et Allebeck 1990; Wessely et coll. 1994). chez les personnes ayant un trouble mental grave que
Dans la majorité des cas, les victimes sont des membres de dans la population générale. Prises dans leur ensemble, ces
la famille ou une personne dans l’entourage proche (Estroff études montrent qu’il existe une association modérée mais
et coll. 1994; Monahan et coll. 2001). Afin de mettre ce risque significative entre trouble mental grave et violence. Par
relatif en perspective, Hiday (2006) a récemment démontré contre, ces études ne disent rien sur le risque attribuable;
que les personnes ayant un problème d’abus de substances elles ne permettent donc pas une perspective éclairée sur le
psychoactives sont de 6,5 à 15,5 fois plus susceptibles plan de la sécurité publique.
de commettre des délits violents que des personnes de la
population générale. De plus, il est maintenant bien établi Peu d’études ont été effectuées sur la violence attribuable
que les individus atteints d’un problème de santé mentale aux personnes ayant des problèmes de santé mentale graves
grave sont à risque élevé de troubles d’abus de substances comparativement à la violence manifestée par l’ensemble de
psychoactives (Drake et coll. 1991; Mueser et Drake, 2007; la collectivité. En Australie, Wallace et coll. (2004) estiment
Mueser et coll. 1997), ce dernier facteur de risque de que de 6 % à 11 % de la violence dans la population est
comportement violent étant l’un des plus importants, peu attribuable à des personnes atteintes de schizophrénie. Au
Canada, Stuart et Arboleda-Florez (2001) évaluent qu’environ
importe la population à l’étude.
3 % des délits violents commis dans la communauté sont
Quant aux recherches effectuées en milieu carcéral, elles attribuables à des personnes ayant un trouble mental autre
montrent une surreprésentation des personnes ayant un que l’abus d’alcool ou de drogues.
problème de santé mentale (Blanchette et Motiuk 1996;
Bland et coll. 1998; Brinded et coll. 2000; Brink et coll. 2001; Il est donc généralement accepté que la majorité
Daniel et coll. 1988; Hodgins et Côté 1990; Hyde et Seiter des personnes ayant un trouble mental grave n’ont pas de
1987; Motiuk et Porporino 1992; Neighbors et coll. 1987; comportements de violence. Toutefois, un sous-groupe
Teplin, 1990, 1994; Teplin et coll. 1996). La prévalence de la d’individus qui souffrent de schizophrénie, ou d’un
schizophrénie en milieu correctionnel est de 2 à 10 fois celle autre trouble mental grave, peuvent présenter un risque
observée en population générale (Erb et coll. 2001; Teplin pour leur propre sécurité et celle des autres. Le lien entre
1990; Wallace et coll. 1998). En moyenne, de 60 % à 70 % violence et trouble mental grave est assurément complexe;
des détenus abusent de l’alcool ou de la drogue; un nombre aucune variable à elle seule ne permet de l’expliquer. Les
significatif de ces derniers ont un diagnostic concomitant comportements de violence ne peuvent être compris qu’en
de trouble mental grave (Côté et Hodgins 1990). De plus, tenant compte des interactions sociales, des trajectoires de

«

3 Des études de cohortes de naissances sont des recherches qui suivent toutes les personnes nées une même année, dans une même localité (des milliers de personnes),
sur plusieurs années (habituellement de 20 ans à 40 ans), afin de pouvoir établir des associations entre des phénomènes en plus d’établir des taux de prévalence réels.
4 Une méta-analyse est une étude statistique qui combine les résultats d’un ensemble d’études afin de générer une interprétation globale d’un phénomène. La force de
ce type d’étude réside dans l’utilisation d’un grand nombre d’études, et donc de données, afin de dégager des conclusions globales.
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vie, du contexte socio-économique et des vulnérabilités
individuelles (Crocker et coll. 2008).

les comportements violents, après l’abus de substances
psychoactives (Hiday et coll. 2001).

La victimisation

L’évaluation du risque

Au cours des vingt-cinq dernières années, un nombre
important de recherches ont porté sur la violence perpétrée
par les personnes ayant un problème de santé mentale;
en comparaison, le nombre de recherches portant sur la
victimisation de ces dernières est nettement plus faible, bien
qu’il y ait actuellement une tendance à considérer cet aspect.
Par exemple, une étude récente en Grande-Bretagne montre
que 26 % des hommes et 16 % des femmes ont eu au moins
un comportement de violence dans les six mois précédant
leur admission à l’hôpital psychiatrique; par contre, dans
cet échantillon, 68 % des hommes et 41 % des femmes ont
été victimes d’une agression durant cette même période de
six mois (Hodgins et coll. 2007). Les recherches montrent
que les personnes ayant un problème de santé mentale
grave sont plus susceptibles d’être victimes de violence que
celles n’ayant pas de problème de santé mentale (Hiday
et coll. 1999, 2001; Silver et coll. 2005). La prévalence
rapportée d’exposition à la violence interpersonnelle
(abus physique, sexuel, émotionnel) chez les personnes
ayant des troubles mentaux graves varie de 48 % à 98 %
(Mueser et coll. 1998). Dans une récente recension de
la documentation scientifique, Choe et coll. (2008) ont
observé qu’environ 35 % des personnes ayant un trouble
mental grave ont été victimes d’une forme d’agression
dans l’année précédant les entrevues. Maniglio (2009) a
effectué une recension systématique des études portant sur
l’association entre trouble mental et victimisation; il note
que le taux de victimisation est de 2,3 à 140 fois plus élevé
parmi les personnes ayant un trouble mental grave que
dans la population générale. Teplin et coll. (2005) rapportent
également que près d’un quart des individus interviewés

Des services de santé mentale de qualité devraient inclure
une connaissance, une compréhension et la mise en œuvre
de mécanismes d’évaluation et de gestion du risque de
violence lorsque cela est nécessaire. L’évaluation et la
gestion du risque de violence passent d’abord par une
compréhension de la relation entre troubles mentaux
et violence, une connaissance des facteurs associés à la
violence ainsi qu’une familiarisation avec des méthodes
d’évaluation et de gestion du risque. Évaluer et gérer le
risque de comportement violent ne sert pas seulement à
assurer la sécurité des personnes ayant des problèmes de
santé mentale elles-mêmes, de leur entourage ainsi que du
personnel du réseau de la santé, mais permet également
d’éviter que des personnes avec des troubles mentaux
soient détenues indûment ou hospitalisées de manière
involontaire. L’évaluation et la gestion du risque de
comportement violent comportent donc un volet préventif,
mais également un volet éthique eu égard à la protection des
droits individuels. Comme nous le mentionnions dans un
article récent, « la capacité d’évaluer le risque de violence
a des répercussions importantes sur les politiques de santé,
les législations, les droits et libertés de l’individu accusé, les
types de suivi et de traitement, les coûts qui y sont rattachés,
l’intégration sociale ainsi que sur la sécurité publique… »
(Crocker et coll. 2008).

Plusieurs instruments d’évaluation et de gestion du risque ont
été développés au cours des vingt dernières années permettant
d’identifier quelles sont les personnes les plus susceptibles
de présenter des comportements problématiques, dans quelles
circonstances et quels sont les facteurs protecteurs utiles afin
de mettre en place des interventions
pertinentes et ciblées. Toutefois,
Teplin et coll. (2005) rapportent également que
la pratique clinique quotidienne
commence à peine à intégrer ce domaine
près d’un quart des individus interviewés ayant
de recherche actif qui exige une
systématisation dans l’évaluation et la
un trouble mental grave ont été victimes d’un acte
gestion du risque (Webster et coll. 2002).
de violence dans l’année précédant l’entrevue, soit
Deux principales approches systéma
tisées à l’évaluation du risque de
11 fois plus que la population générale […]
violence existent : 1) l’approche
actuarielle et 2) l’approche structurée du
ayant un trouble mental grave ont été victimes d’un acte de jugement professionnel. L’approche actuarielle a comme
violence dans l’année précédant l’entrevue, soit 11 fois plus objectif de tenter d’évaluer le risque de violence future en se
que la population générale, [...] après avoir tenu compte basant sur un processus décisionnel algorithmique qui tient
de variables sociodémographiques. Dans la majorité des compte d’une combinaison statistique des éléments et de leur
cas de personnes ayant un trouble mental grave victimes poids pour estimer la probabilité de violence future.
de violence, l’agresseur est un membre de la famille L’approche structurée du jugement professionnel est, quant à
(Carmen et coll. 1984). La victimisation, comme d’autres elle, fondée non seulement sur une évaluation des facteurs de
événements négatifs, peut avoir des effets importants sur le risque de comportements violents, mais tient aussi compte
bien-être des individus et leur adaptation; elle est associée des facteurs dynamiques sur lesquels il est possible d’agir
à l’abus de substances psychoactives (Hiday et coll. 1999), pour diminuer le risque de violence. Des lignes directrices et
à l’itinérance (Goodman et coll. 1997; Hiday et coll. 1999) des guides permettent au clinicien d’être informé des
et à une détérioration sur le plan de la psychopathologie connaissances scientifiques sur les facteurs de risque et de
(Mueser et coll. 1998). La victimisation est également un gestion du risque afin de déterminer les facteurs qui doivent
facteur de risque de comportements violents (Hiday et coll. être considérés, ce qui permet d’orienter les interventions en
1999, 2001). En effet, Hiday et ses collègues ont trouvé que la fonction de ces derniers. Dans le domaine des troubles
victimisation est le deuxième facteur de risque pour prédire mentaux, les principaux instruments d’évaluation du risque
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comprennent : le Violence Risk Appraisal Guide (VRAG :
Quinsey et coll. 1998, 2006), la HCR-20 (Webster et coll. 1997),
le Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START :
Crocker et coll. 2007; Webster et coll. 2004), la Classification of
Violence Risk (COVR : Monahan et coll. 2005) et, récemment,
le Structured Assessment of PROtective Factors for Violence
Risk (SAPROF : de Vogel et coll. 2009). Des synthèses sont
présentées entre autres dans Crocker et coll. (2008) et dans
Crocker et coll. (sous presse).

De manière générale, les facteurs de risque de violence
observés dans la population générale se retrouvent également
chez les personnes ayant des troubles mentaux sévères
(Wallace et coll. 2004). Par exemple, le sexe (être un homme),
l’âge (être jeune), le statut socioéconomique (pauvreté et
environnement défavorisé), les problèmes de toxicomanie, les
troubles de personnalité antisociale et la violence antérieure
sont des facteurs de risque de violence que l’on retrouve tant
chez les personnes ayant des problèmes de santé mentale que
chez la population générale (Monahan et coll. 2001; Swanson
et coll. 1990). La santé mentale vient jouer à plusieurs
égards un rôle de complexification de la problématique de
violence. Parfois, les symptômes de la psychopathologie sont
des facteurs de risque eux-mêmes (par exemple, fantasmes
violents ou symptomatologie psychotique aiguë). Souvent, la
psychopathologie augmente la probabilité de la présence des
autres facteurs de risque. Par exemple, il est bien démontré
que les personnes ayant des troubles mentaux graves sont
plus susceptibles d’avoir des problèmes d’abus d’alcool ou
de drogues ou d’être socioéconomiquement défavorisées.
La psychopathologie complexifie certainement la gestion
du risque : par exemple, certains individus ont un degré
d’impulsivité plus élevé et sont donc moins susceptibles
de respecter leurs rendez-vous avec des intervenants
ou de suivre les traitements (psychopharmacologiques ou
psychosociaux). C’est sur tous ces plans et non seulement sur
celui de la symptomatologie psychiatrique comme telle que se
joue le risque de violence. On ne connaît toutefois pas encore
la manière précise dont les facteurs de risque interagissent
entre eux pour produire les comportements violents.
On ignore également la manière dont certains facteurs
protecteurs pourraient pallier certaines vulnérabilités ou du
moins en réduire la portée. Beaucoup reste à faire tant du côté

Les avancées récentes dans le domaine de l’évaluation et de
la gestion du risque soulignent 1) l’importance accordée aux
facteurs dynamiques en regard des seuls facteurs statiques,
2) l’importance de considérer à la fois l’évaluation et la gestion
du risque sans se limiter au simple mouvement de prédiction
et 3) l’intégration grandissante de facteurs protecteurs,
notamment les forces individuelles, pour faire contrepoids
aux facteurs de risque de violence. Traditionnellement,
la prédiction du risque se centrait surtout sur ce que l’on
nomme les facteurs statiques, c’est-à-dire des facteurs ou des
facettes de l’individu qui sont historiques ou immuables,
tels la violence passée, le sexe ou l’âge au premier acte de
violence, facteurs qui peuvent être utilisés pour prédire la
violence future (Bonta et coll. 1998), mais qui ne permettent
pas d’aborder la question de l’intervention ou de la gestion
du risque de violence. Le « danger », avec une telle approche,
repose sur le fait que l’on catégorise les personnes comme
« dangereuses » à vie, sans l’espoir d’apporter des changements
significatifs; cela peut être doublement stigmatisant pour les
personnes ayant déjà vécu la stigmatisation liée au trouble
mental en soi. Quant aux facteurs dynamiques, ils impliquent
la prise en considération de facettes sur lesquelles il est
possible d’intervenir, notamment sur le plan de la gestion du
risque, ce qui n’empêche pas une certaine
forme de prédiction. Ces facteurs
Certains auteurs et cliniciens dans le domaine de
dynamiques incluent les attitudes, les
symptômes, l’introspection, l’adhésion
la psychiatrie légale ont commencé à aborder la
au traitement, mais également des
facteurs environnementaux comme le
question du risque de violence sous l’angle de
quartier où vit l’individu, les relations
interpersonnelles, la pauvreté, l’emploi, l’analyse de sous-groupes, de modes d’organisation
etc. En fait, il s’agit de facteurs qui
ou de typologies (voir Côté et Crocker, sous presse)
peuvent faire l’objet d’interventions,
qui peuvent changer avec le temps et,
donc, moduler le degré de risque. Ce qu’il est important de de la recherche que de celui des interventions cliniques et
noter quant à ces deux types de facteurs est que les individus psychosociales. À titre d’exemple, l’impulsivité est un facteur
peuvent partager des statuts de risque, par exemple avoir peu étudié mais qui recoupe plusieurs problématiques de
eu des comportements de violence dans le passé (Skeem et santé mentale et de comportements antisociaux et maintes
Mulvey 2002), mais se distinguer quant à l’état de risque qui fois mentionnés, constituant un élément important parmi les
peut changer fréquemment chez un même individu à travers instruments d’évaluation du risque (par exemple, HCR-20
le temps (Douglas et Skeem 2005). Dans l’ensemble, les et START); ce facteur offre des possibilités sur le plan de la
facteurs statiques et historiques semblent être utiles pour la recherche ainsi que sur le plan clinique, possibilités qui n’ont
prédiction à long terme de la violence, tandis que les facteurs pas encore été pleinement exploitées (voir Côté et Crocker,
dynamiques sont utiles à plus court terme, permettant ainsi sous presse, pour une description plus approfondie des sousaux équipes cliniques d’intervenir dans la gestion pratique groupes à risque).
du risque (Carroll 2007).
Les recherches permettent toutefois de dégager certains profils
ou sous-groupes d’individus particulièrement susceptibles
Les facteurs à considérer
d’avoir des comportements violents. De manière générale, les
Dans leur méta-analyse, Bonta et coll. (1998) indiquent que diagnostics complémentaires de toxicomanie et de troubles
les facteurs de prédiction de la récidive criminelle et de la de la personnalité sont fortement associés au comportement
récidive violente sont les mêmes pour les détenus atteints de violent (Bonta et coll. 1998; Crocker et coll. 2005; Cuffel
troubles mentaux que pour les détenus sans trouble mental. et coll. 1994; Monahan et coll. 2001; Mueser et coll. 1997;
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Steadman et coll. 1998; Swanson, 1994; Tengström et coll.
2000; Wallace et coll. 1998). Certains auteurs et cliniciens dans
le domaine de la psychiatrie légale ont commencé à aborder
la question du risque de violence sous l’angle de l’analyse
de sous-groupes, de modes d’organisation ou de typologies
(voir Côté et Crocker, sous presse). Certains distinguent
entre les personnes dont les problèmes de comportement ont
commencé en bas âge, soit bien avant que le trouble mental
ne soit formellement diagnostiqué, et celles dont les troubles
mentaux précèdent l’apparition du comportement criminel,
voire violent. Cette typologie est connue sous le nom de
débutants précoces – débutants tardifs (« early – late starters »)
(Hodgins et coll. 1998; Hodgins et Janson, 2002; Mathieu et
Côté, 2009; Tengström et coll. 2001). Les débutants précoces
manifestent davantage de comportements violents, sont plus
impulsifs, abusent davantage de l’alcool et de la drogue que
les débutants tardifs. À partir d’une recension des études
empiriques soutenue par des expériences cliniques, Dubreucq
et coll. (2005) cernent trois types de personnes atteintes de
schizophrénie qui ont des comportements violents. Dans un
premier groupe, les individus ont un diagnostic triple, soit
de schizophrénie, d’abus de substances psychoactives et d’un
trouble de la personnalité antisociale. Dans ce cas, le geste
violent s’exprime généralement envers un ami, avec lequel
souvent ils consomment au moment du geste violent. Dans
un deuxième groupe, les individus présentent des signes
de troubles neurologiques et neuropsychologiques de type
structural en plus de la schizophrénie. Les gestes sont non
planifiés et la violence est généralement verbale ou dirigée
vers des objets. Dans le troisième groupe, les individus posent
leur geste violent dans le contexte d’un délire paranoïde
de persécution, d’influence ou de grandeur; le geste est
généralement planifié et la victime est un membre de la
famille. Cette typologie demande toutefois à être confirmée
par plus de recherches empiriques.

8

«

Québec accuse un retard important tant en ce qui touche les
programmes universitaires que par rapport à l’utilisation
systématique d’instruments d’évaluation et de gestion du
risque. Avec la tendance à offrir de plus en plus des services
de première ligne en santé mentale (Ministère de la Santé
et des Services sociaux 2005), une meilleure appropriation
des connaissances et des instruments disponibles devient
particulièrement pertinente et permettra de plus de peaufiner
les techniques actuelles et de développer des programmes
d’intervention appropriés.

Conclusion
Bien que la majorité des personnes ayant des problèmes de
santé mentale grave n’ont pas de comportements violents, il
a été démontré qu’il existe un lien entre violence et problèmes
de santé mentale. Les personnes qui ont un trouble mental
grave sont plus susceptibles d’avoir des comportements
de violence que les personnes sans troubles mentaux, mais
moins que les personnes ayant un problème de toxicomanie.
Toutefois, la proportion de la violence dans la société
attribuable aux personnes ayant un trouble mental grave est
très faible. Plusieurs des facteurs de risque de violence dans
la population générale sont les mêmes que chez les personnes
ayant un problème de santé mentale. Le risque de violence
s’accroît particulièrement en présence d’antécédents de
violence, d’abus d’alcool ou de drogues, de troubles de la
personnalité antisociale, de non-observance des traitements
et de symptomatologie psychotique aiguë.

Les études effectuées au cours des dernières années
démontrent que les personnes ayant un problème de santé
mentale sont plus susceptibles d’être victimes de violence
que d’être violentes elles-mêmes. Leurs agresseurs, tout
comme leurs victimes, sont souvent des membres de la
famille ou de l’entourage proche, dans le contexte de relations
conflictuelles. De plus, le domaine de l’évaluation du risque
De la théorie à l’action
a grandement évolué et l’on ne parle plus seulement de
Ce sont traditionnellement les milieux de la psychiatrie légale prédiction de violence mais d’évaluation et de gestion
qui ont développé une expertise relative à l’évaluation et à du risque dans une approche dynamique qui offre des
la gestion du risque de violence. Toutefois, comme plusieurs possibilités d’intervention. Les chercheurs et les cliniciens
recherches l’ont démontré (pour une recension, voir Crocker mettent de plus en plus l’accent sur les facteurs protecteurs,
et coll. 2008), les questions de violence ou de comportements notamment les forces de l’individu, dans le processus
d’évaluation du risque de comportement
violent. Il reste toutefois beaucoup à
Toutefois, la proportion de la violence dans la
faire au sujet de la transmission des
société attribuable aux personnes ayant un trouble connaissances concernant la violence dans
l’ensemble des réseaux de la santé mentale
mental grave est très faible.
ainsi que dans l’entourage des personnes
ayant des problèmes de santé mentale. De
agressifs interpellent tous les services de santé mentale. En plus, des recherches sont nécessaires pour souligner quelles
effet, qu’il soit institutionnel ou communautaire, le milieu sont les meilleures interventions à mettre en œuvre.
de la santé mentale est appelé à composer avec une clientèle
hétérogène et multiproblématique. Toutefois, le personnel
soignant en santé mentale n’a généralement pas reçu de Bibliographie
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Le Programme d’accompagnement justice–santé mentale
(PAJ-SM) à la cour municipale de Montréal : une approche
différente pour une clientèle vulnérable
Par Me Julie Provost, procureure et coordonnatrice, PAJ-SM

A

u printemps 2006, plusieurs organismes commu
nautaires ont entrepris des démarches auprès
des représentants du ministère de la Justice afin de les
sensibiliser au sort des personnes atteintes de troubles
mentaux au sein de l’appareil judiciaire. C’est ainsi qu’à
l’automne 2006 se tenait une rencontre entre Me Paul Monty,
sous-ministre associé au ministère de la Justice, et plusieurs
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux,
du réseau correctionnel, des milieux communautaires, de
même que des instances judiciaires, afin de discuter des
options possibles pour améliorer le traitement de cette
clientèle dans le système de justice.
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En effet, parmi les individus qui font face à des accusations
à la cour municipale de la Ville de Montréal, plusieurs
souffrent de problèmes de santé mentale. Bien qu’il arrive
à l’occasion que des crimes plus graves soient commis
(agression armée, violence conjugale, etc.), les infractions
reprochées à ces individus sont bien souvent des délits
mineurs (méfait, entrave à un agent de la paix, troubler la
paix, menaces, voies de fait, etc.). Au surplus, le nombre
de dossiers impliquant des personnes présentant des
problèmes de santé mentale a considérablement augmenté
au cours des dernières années, accentuant du même coup les
préoccupations face au traitement accordé à ces individus
dans le système traditionnel.
Les difficultés rencontrées dans le traitement judiciaire
de ce type de dossiers sont nombreuses : vulnérabilité des
accusés au sein du processus judiciaire dit « traditionnel »,
méconnaissance des dispositions législatives relatives aux
évaluations psychiatriques, manque d’information sur la
santé mentale et les ressources disponibles, absence d’un
mécanisme de liaison entre le réseau de la justice et celui de
la santé et des services sociaux, absence de partenariat pour
assurer une prise en charge de cette clientèle, etc.
C’est donc en réponse à ces besoins et à ces préoccupations
que la cour municipale de Montréal a mis sur pied le premier
Tribunal de la santé mentale au Québec, soit le Programme
d’accompagnement justice–santé mentale (ci-après le PAJSM). Il s’agit d’un projet pilote d’une durée de trois ans,
implanté le 20 mai 2008 et élaboré en partenariat avec le
ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Services
sociaux de même que le ministère de la Sécurité publique.
Le principe directeur de ce type de programme est de
regrouper un nombre réduit de juges, de procureurs, d’agents
de probation et d’avocats de l’aide juridique intéressés et
sensibilisés aux besoins de la clientèle ayant des difficultés
de santé mentale. Ces professionnels travaillent en étroite
collaboration avec une équipe multidisciplinaire composée
le partenaire, vol. 19, no 1, printemps 2010

d’un médecin, de criminologues et d’intervenants sociaux.
Les dossiers des clients du PAJ-SM sont traités par cette
équipe réduite, dans une salle réservée à cette fin, tous les
après-midi de la semaine. Des rencontres de suivi avec la
clientèle ou des discussions entre les différents intervenants
peuvent également avoir lieu dans un local situé tout près de
la salle d’audience.
Les services offerts par le PAJ-SM s’adressent à la clientèle de
la cour municipale de Montréal qui fait face à des infractions
criminelles ou pénales et qui présente des indicateurs de
problèmes de santé mentale. Tout comme les autres tribunaux
en santé mentale à travers le Canada, le projet pilote se veut
un programme à caractère social, qui cherche à améliorer le
sort d’une clientèle particulièrement vulnérable au sein du
processus judiciaire.
De façon plus spécifique, le projet pilote vise à diminuer le
recours à l’incarcération pour les individus qui présentent
un problème de santé mentale, à offrir une approche
individualisée et adaptée à la situation et aux besoins des
accusés et, finalement, à remédier au syndrome des portes
tournantes par une prise en charge à plus long terme de
cette clientèle.
Il faut préciser que le PAJ-SM ne crée pas un nouveau
tribunal en parallèle avec la cour municipale de Montréal.
Il s’agit tout simplement, comme son nom l’indique, d’un
programme d’accompagnement offert pendant la durée
des procédures judiciaires pour cette clientèle qui rencontre
certaines difficultés avec la rigidité et le caractère très
anxiogène de la Cour. Cela se traduit par une adaptation des
audiences en fonction des caractéristiques de la clientèle :
une salle d’audience plus petite et réservée au PAJ-SM en
après-midi, la tenue des audiences en après-midi et non le
matin lorsque les corridors sont bondés, la proximité des
intervenants lors des présences à la Cour, une attitude moins
formaliste des juges, une interaction avec l’accusé au sujet de
sa situation, de son évolution, de ses progrès, etc.
Le PAJ-SM se compose de trois volets. Tout d’abord, le volet
« Évaluation », soit le traitement de toutes les demandes
d’évaluation psychiatrique ordonnées en vertu de la
Partie XX.1 du Code criminel (aptitude et responsabilité
criminelle). Ces dispositions législatives existaient bien
avant la mise sur pied du PAJ-SM, mais c’est maintenant
l’équipe du programme qui s’occupe du traitement de ces
demandes (demande d’évaluation, audition sur l’aptitude ou
la non-responsabilité criminelle, demande d’ordonnance de
traitement en cas d’inaptitude, etc.). Il y a ensuite un volet
« Liaison », où une travailleuse sociale agit comme agente
de liaison entre le réseau de la justice et celui de la santé

et des services sociaux. Ce mécanisme permet d’obtenir,
avec le consentement de l’accusé, des renseignements sur
son suivi médical ou psychosocial, afin de mieux cibler ses
besoins. Il s’agit bien souvent d’une étape intermédiaire
qui permet par la suite de mieux orienter la personne vers
le volet approprié du PAJ-SM, ou encore qui permettra de
conclure que l’accusé ne présente pas de problème en santé
mentale. Finalement, il y a le volet « Suivi », une composante
importante du programme où l’on offre à l’accusé la possibilité
de recevoir des soins et des services dans la communauté
afin d’améliorer ou de stabiliser son état de santé psychique
et psychosocial.
Il faut souligner que le PAJ-SM est un programme totalement
volontaire. En effet, l’accusé peut, à tout moment, décider
de ne plus faire partie du programme et de retourner vers
le tribunal dit « régulier ». Par ailleurs, s’il accepte de se
soumettre aux modalités du programme et qu’il complète
celui-ci avec succès, il pourra bénéficier de différentes
mesures pénales ou criminelles plus clémentes et adaptées à
sa situation personnelle, allant jusqu’au retrait de la plainte et
à l’exclusion d’une peine d’emprisonnement ferme.
Pour les intervenants, la richesse d’un tel programme se
trouve dans le partage des compétences. En effet, le réseau
de la justice a rarement la chance d’être en interaction
avec d’autres milieux comme celui de la santé ou des
ressources communautaires. En mettant sur pied un
tel programme, un véritable « réseau intersectoriel » se
met progressivement en place, favorisant du même coup
une prise en charge adéquate et efficace d’un individu
vivant avec un problème de santé mentale, notamment en
réduisant beaucoup la perte d’information. La compétence,
la motivation, le dévouement et l’engagement de tous les
intervenants du PAJ-SM se traduisent au quotidien par
des services de qualité offerts à une clientèle souvent
isolée, démunie et stigmatisée par rapport à son état.
Pour les procureurs de la poursuite et les avocats de la
défense qui participent au programme, il s’agit d’une
approche totalement différente du processus antagonique
traditionnel. Au PAJ-SM, les avocats travaillent tous
dans un même but, soit de tenter de trouver la meilleure
solution pour une personne avec un problème de santé
mentale parfois complexe, lequel est souvent jumelé à
d’autres difficultés (toxicomanie, déficience intellectuelle,
violence conjugale, itinérance, etc.). Il faut faire preuve
de souplesse et de flexibilité dans l’application du droit
et surtout, être capable de penser aux deux côtés de
la médaille.
Après deux ans de fonctionnement ou presque, et bien que
les données soient limitées quant aux résultats, il nous est
tout de même possible de dire que ce programme connaît
une belle réussite sur le terrain. Tant les accusés que les
avocats, les juges, les intervenants sociaux, les partenaires
du réseau de la santé et des services sociaux et même
parfois les familles de notre clientèle ont pu profiter, à
différents degrés, de ce programme et de l’expertise de
cette équipe. Plusieurs accusés ont vu les accusations
criminelles portées contre eux être retirées compte tenu de
leur participation réussie au volet « Suivi ». D’autres sont
maintenant sous la juridiction du Tribunal administratif

du Québec (Commission d’examen des troubles mentaux
- voir encadré ci-dessous) à la suite d’un verdict de nonresponsabilité ou d’inaptitude. Certains sont retournés
vers le tribunal régulier après un suivi plus ou moins
long avec l’équipe du PAJ-SM. Plusieurs ont pu amorcer
un suivi médical ou psychiatrique en étant référés à la
ressource appropriée à leurs besoins. D’autres ont complété
des thérapies, ont fait des cures de désintoxication ou
ont été hospitalisés. En fait, il y a pratiquement autant de
cheminements distincts que d’individus ayant été référés
au PAJ-SM.
Évidemment, il faudra attendre un peu plus longtemps
pour évaluer à long terme les effets d’un tel programme
et s’assurer de sa viabilité. Mais les intervenants sur le
terrain s’entendent pour dire une chose : le PAJ-SM fait une
différence, parfois grande, parfois petite… une personne à
la fois.

La Commission d’examen des troubles mentaux
(CETM) est un tribunal administratif créé en vertu
du Code criminel. Elle rend des décisions qui sont
exécutoires au même titre que celles d’un
tribunal judiciaire.
Dans le cas d’un verdict de non-responsabilité criminelle
pour cause de troubles mentaux, la CETM doit se
prononcer sur l’importance du risque que cette personne
représente pour la sécurité du public et, si ce risque
est important, décider des mesures à prendre pour
assurer la protection du public tout en tenant compte
des besoins de l’accusé, notamment de la nécessité
de sa réinsertion sociale. Elle rend des décisions de
libération inconditionnelle, de libération conditionnelle
ou de détention.
Source : [http://www.taq.gouv.qc.ca/pdf/commission_examen_trouble_mentaux.pdf]
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Réussites et défis du Programme d’accompagnement
justice–santé mentale : un regard sur la première année
de fonctionnement

Par Annie Jaimes1, M. A., Équipe de recherche et d’intervention transculturelles
(ERIT), CSSS de la Montagne, et
Anne Crocker2, Ph. D., directrice de la recherche sur les Services, les Politiques
et la Santé des populations, Institut universitaire en santé mentale Douglas,
et professeure agrégée, Département de psychiatrie, Université McGill

À

défaut de prendre rapidement des mesures de grande
envergure, les prisons vont ressembler davantage à des asiles
du XXIe siècle pour des personnes souffrant de troubles mentaux,
pleines de tous ceux qui ont besoin de plus de traitements et de
soins, mais qui sont maintenus en des lieux inadaptés où l’aide
et le traitement sont inadaptés (Organisation mondiale de la
santé 2008).

14

Malgré de nobles objectifs, comme celui de favoriser une
approche au traitement ancrée dans la collectivité et la moins
privative de libertés, la désinstitutionnalisation psychiatrique
n’a pas produit tous les fruits escomptés. Certes, le nombre
de patients dans les hôpitaux psychiatriques a chuté de 80 %
dans les 30 dernières années, mais les ressources en santé
mentale n’ont que très partiellement suivi les pers‑onnes
aux prises avec des problèmes de santé mentale dans la
collectivité (Bassuk et Gerson 1991; Pogrebin et Poole 1987).
Par ailleurs, on assiste au Canada, comme partout dans le
monde, à une croissance du nombre de personnes ayant des
troubles mentaux se retrouvant en milieu carcéral et à une
augmentation significative de la clientèle dite psycho-légale
(Abramowitz et coll. 2008; Kramp et Gabrielsen 2009;
Priebe et coll. 2005; Schneider et coll. 2002).
Dans ce contexte, plusieurs tribunaux de la santé mentale
et autres programmes de déjudiciarisation ont vu le jour
depuis les 10 dernières années, aux États-Unis comme au
Canada (Jaimes et coll. 2009). En Amérique du Nord, il existe
maintenant plus de 200 tribunaux de la santé mentale, dont
une quinzaine au Canada, et le Québec emboîtait le pas en
mai 2008. Le Programme d’accompagnement justice–santé
mentale (PAJ-SM) démarrait alors ses activités à la cour
municipale de Montréal. Au même moment, une étude était
amorcée pour documenter la mise en œuvre de ce projet
pilote. Nous présentons ici un aperçu des réussites et des
défis de ce jeune programme3.

Le Programme d’accompagnement justice–santé
mentale (PAJ-SM)
Le PAJ-SM s’inspire des tribunaux de la santé mentale de
Toronto (Ontario) et de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick).
1
2
3

Ce programme a été conçu pour répondre aux préoccupations
des différents intervenants du réseau de la santé, du réseau
correctionnel, des milieux communautaires, de même que
des instances judiciaires. Le fonctionnement du PAJ-SM
est décrit sommairement dans l’article de Me Provost de ce
même numéro. Ajoutons que, tout comme les tribunaux de
la santé mentale et autres programmes de déjudiciarisation,
le PAJ-SM est fondé sur un principe de jurisprudence
thérapeutique (Hartford et coll. 2004; Schneider et coll.
2007). Selon ce principe, la loi devrait être administrée et
appliquée en tenant compte des causes sous-jacentes ayant
contribué au contact des individus avec la justice. Dans
le cas de délits liés à une problématique de santé mentale,
la réponse classique du système de justice n’est ni la plus
efficace ni la plus juste. Le principe de jurisprudence
thérapeutique préconise non pas l’emprisonnement, mais la
prise en compte de la problématique de santé mentale et des
mesures d’encadrement personnalisées (exemples : un suivi
psychiatrique ou psychosocial, un soutien pour l’accès et le
maintien du logement et de l’emploi, un traitement des abus
de substances, un emploi, etc.).

Les études sur les tribunaux spécialisés et
les programmes de déjudiciarisation
Les études menées à ce jour sur les programmes de
déjudiciarisation comme les tribunaux de la santé
mentale sont rares mais prometteuses (Jaimes et coll.
2009). Les quelques recherches réalisées notent par
exemple que ces tribunaux spécialisés réduisent le
temps d’incarcération des personnes sans nuire à la
sécurité du public (Christy et coll. 2005) et augmentent
l’accès aux services; d’autres indiquent que ces
programmes augmentent l’accès aux services de santé
mentale (Boothroyd et coll. 2003) et réduisent les risques
de récidive des contrevenants (Broner et coll. 2005; Broner
et coll. 2003; Cosden et coll. 2003; Herinckx et coll. 2005;
McNiel et Binder 2007; O’Keefe 2006; Trupin et Richards
2003). La plupart des recherches sont toutefois de nature
descriptive plutôt que normative et portent généralement
sur un seul programme à la fois, étant donné leur
grande hétérogénéité.

annie.jaimes@mail.mcgill.ca.
anne.crocker@douglas.mcgill.ca.
Pour les résultats complets, consultez le rapport A. Crocker et coll. (2010). Étude de la mise en œuvre du Programme d’accompagnement justice–santé mentale (PAJ-SM) : Rapport
déposé au comité de suivi du projet à la cour municipale de la Ville de Montréal d’intervention multidisciplinaire pour les contrevenants souffrant de troubles mentaux, Douglas,
McGill.
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Plusieurs défis à la recherche se posent, dont la difficulté
de définir les critères de réussite d’un tel programme, la
définition d’un groupe témoin approprié, la motivation
des individus à participer à la recherche, l’abandon des
participants en cours de route, le sous-financement de ce
secteur de la recherche. Le principal obstacle à la réalisation
de ces recherches réside cependant dans la nature complexe
et mouvante de l’objet d’étude. Ces programmes sont en
effet multidimensionnels et dynamiques. De plus, leur
fonctionnement est influencé par le contexte interne et
externe, ainsi que par les variations relatives aux multiples
institutions et acteurs participants. Par exemple, des
changements contextuels, comme la disponibilité, la
proximité et l’accessibilité aux soins de santé mentale, peuvent
grandement influencer leur fonctionnement. Il est donc
important que les études d’efficacité ne soient entreprises
qu’une fois la mise en œuvre du programme terminée; des
études longitudinales permettent ensuite d’identifier les
effets à moyen et à long terme.

L’étude sur le PAJ-SM
Avant de pouvoir procéder à une étude d’efficacité, la
première étape consiste à documenter le processus de mise en
œuvre. Cette étape est indispensable pour pouvoir procéder à
une étude éventuelle d’impact et être en mesure d’interpréter
les résultats qui se rapportent spécifiquement aux effets du
programme. La documentation des obstacles rencontrés et
des éléments facilitants, ainsi que les leçons tirées au cours
du processus d’implantation peuvent servir de guide pour la
mise en œuvre future d’autres programmes du même ordre
tout en permettant de procéder à des ajustements du projet
pilote en cours.

un acteur indirect dans l’implantation du PAJ-SM et l’étude
visait à influencer directement à court et à moyen terme le
fonctionnement du programme et la prestation des services
dans les conditions naturelles où ils sont rendus. Le présent
texte dresse un portrait succinct des principaux éléments qui
ont posé défi ou facilité la première année d’implantation et
de fonctionnement de ce programme.

Les résultats en bref : réussites et défis de la première
année du PAJ-SM4
Rejoindre la clientèle cible
Une première réussite du PAJ-SM consiste à avoir rejoint
un nombre important d’accusés souffrant de problèmes
de santé mentale et pouvant bénéficier de mesures de
déjudiciarisation. Le dépouillement des dossiers révélait
qu’au cours de la première année de fonctionnement du
PAJ-SM, 566 personnes y ont été référées. De ce nombre,
249 ont été redirigées vers d’autres instances judiciaires
en fonction des critères d’admissibilité5 et 159 attendaient
toujours une décision quant à l’admission au PAJ-SM lors de
la fin de la collecte de données.
Ainsi, d’après les renseignements disponibles aux dossiers,
158 individus auraient clairement été invités à participer au
volet SUIVI ou au volet LIAISON du PAJ-SM6. Parmi ceux-ci,
21 ont refusé d’emblée et sont retournés au tribunal régulier,
et 137 ont accepté de participer à l’un ou à l’autre des volets
du programme. À la fin de la première année, on observe
que 27 participants ont terminé leur programme, avec soit
un retrait des accusations, soit une sentence suspendue,

« Une première réussite du PAJ-SM consiste à avoir

L’objectif général de ce premier projet
de recherche était donc de documenter
rejoint un nombre important d’accusés souffrant de
le processus de mise en œuvre et le
fonctionnement du PAJ-SM au cours de
problèmes de santé mentale et pouvant bénéficier
sa première année de fonctionnement,
de mesures de déjudiciarisation.
ainsi que de fournir un premier portrait
de la clientèle desservie. Cette étude
a pris la forme d’une recherche évaluative, permettant une disposition à garder la paix ou une probation. Notons
aux acteurs du projet pilote d’utiliser les données pour que pour les autres participants, certains ont vu leur dossier
l’amélioration du programme proposé. La méthodologie était fermé, alors que d’autres s’étaient retirés du programme et
mixte et comportait un volet quantitatif et qualitatif. Le volet sont retournés au tribunal régulier (soit par choix ou pour
quantitatif se basait sur l’analyse des données criminelles et des questions d’inadmissibilité). Précisons finalement que
des données psychosociales disponibles dans les dossiers quelques-uns poursuivaient leur programme au moment
du PAJ-SM. Les dossiers des 566 personnes référées au de la collecte de données; de plus, dans certains cas où les
programme ont donc été dépouillés. Le volet qualitatif se dossiers étaient fermés, l’information n’était pas disponible.
fondait sur l’analyse des observations participantes et des
entrevues qualitatives. Les observations ont été réalisées aux Les individus participant au PAJ-SM étaient en majorité
audiences du tribunal et aux rencontres de suivi du comité des hommes (80 %) et la moyenne d’âge était de 36,5 ans.
de mise en œuvre du PAJ-SM. Les entrevues ont été réalisées Trois personnes sur quatre parlaient le français, la majorité
auprès d’informateurs clefs, soit des acteurs engagés dans vivaient de l’aide sociale ou de l’assurance-emploi, près du
l’implantation et le fonctionnement du PAJ-SM (décideurs, tiers habitaient seules et une personne sur 16 était itinérante
juge, avocat, criminologue, agent de liaison, etc), des au moment d’être référée au PAJ-SM. La très grande
observateurs externes, ainsi qu’auprès de cinq participants au majorité des participants au PAJ-SM avaient des antécédents
PAJ-SM et de leurs proches. L’équipe de recherche constituait psychiatriques connus et près de trois sur quatre avaient un

4
5
6

Pour plus de détails, consultez le rapport A. Crocker et coll., Ibid
Exemples : Présence d’un problème de santé mentale, responsabilité criminelle, etc.
Pour avoir plus d’information sur ces deux volets, consultez l’article de Me Julie Provost dans la présente revue.
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diagnostic indiqué au dossier. La majorité de ces derniers
avaient un diagnostic de trouble mental grave comme la
schizophrénie, le trouble bipolaire ou la dépression majeure,
et plus d’une personne sur 10, un trouble concomitant d’abus
de substances noté au dossier. La moitié des participants
au PAJ-SM étaient accusés de voies de fait simples ou de
menaces, un sur quatre, de méfaits, un sur quatre, d’omissions
de se conformer ou de bris de conditions. Fait intéressant,
près de 63 % des participants n’avaient pas d’antécédents
criminels. Parmi ceux qui avaient une histoire criminelle, la
majorité avaient commis des délits de voies de fait, de vol
ou de fraude, près du tiers, des méfaits, et plus du tiers, des
délits liés à l’administration de la justice.

La mise en œuvre du PAJ-SM
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Les enjeux reliés au processus de mise en œuvre et au
fonctionnement du programme PAJ-SM ont été analysés
à partir des observations sur le terrain et des entrevues
avec les informateurs clefs. La mise en œuvre, réalisée
rapidement et avec peu de ressources, se serait butée à
certains obstacles. Parmi ces derniers, notons des initiatives
de consultations et de communication jugées insuffisantes
par les partenaires externes, et la difficulté initiale à rallier
ces partenaires essentiels au PAJ-SM, incluant les services
de santé mentale, les ressources d’hébergement et certains
groupes communautaires. D’autre part, la mise en œuvre
a été difficile étant donné les ressources limitées du côté de
l’effectif, soit l’absence d’un avocat de la défense assigné au
projet et d’une personne responsable du suivi administratif,
ainsi que l’absence de locaux adéquats pour la réalisation de
la mission du PAJ-SM. En dépit de ces difficultés, le PAJ-SM
s’est mis en place de façon dynamique et organique au fil de la
première année. Certains éléments ont d’ailleurs été identifiés
comme ayant facilité la mise en œuvre et l’amélioration du
fonctionnement du PAJ-SM. La recherche identifiait entre
autres la flexibilité, l’expérience et le dévouement des acteurs
participant au programme; les changements apportés au
fonctionnement (dont l’assignation d’un avocat de la défense
au cours de l’année de mise en œuvre, la distinction entre

« Une des particularités et des forces du

toutes sortes et où circulent un grand nombre d’individus
durant la journée. Selon l’ensemble des intervenants et
des observateurs, l’absence d’un environnement physique
approprié constituait une entrave au bon fonctionnement du
programme. Au cours des derniers mois, certaines percées
ont été faites, permettant d’obtenir une salle réservée au
PAJ-SM. D’autres discussions sont en cours pour assurer
qu’un local pour les rencontres entre les intervenants et les
participants au programme soit libéré.
Une des particularités et des forces du PAJ-SM repose sur
sa multidisciplinarité et sa structure organisationnelle
complexe, réunissant plusieurs instances décisionnelles,
à plusieurs paliers différents. En effet, les juges et les
procureurs se rapportent à la cour municipale, l’avocat de
la défense à l’aide juridique, les agents de probation à la
sécurité publique, les agents de liaison et les criminologues
d’Urgence psychosociale–Justice terrain au CSSS
Jeanne-Mance et à l’ASSS, les criminologues d’Urgence
psychosociale-Cour à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal
(IPPM) et le médecin est autonome. Cette situation pose
certaines difficultés quant à l’arrimage des activités de tous
les acteurs. Une concertation intersectorielle entre la santé
et la justice permet de répondre aux enjeux complexes que
rencontrent les participants. Cependant, le défi demeure
de donner une direction cohérente à des acteurs et à des
intervenants à la formation contrastée et relevant de
directions différentes. Les problèmes sociaux complexes
comme la judiciarisation de personnes souffrant de troubles
de la santé mentale ne peuvent être abordés autrement
qu’en collaboration, qu’il s’agisse d’un partenariat ou d’une
action intersectorielle.

Le projet pilote du PAJ-SM entamera bientôt sa troisième
année, poursuivant son développement. L’étude résumée ici
a simplement permis de brosser le portrait de la clientèle, de
souligner ses réussites et ses défis, ainsi que de cerner certains
des éléments qui ont facilité et entravé son développement.
Lorsque la mise en œuvre sera complétée, que les relations
d’équipes, le processus d’audience, les mécanismes de
monitorage et de collaboration entre les
organisations seront établis, une étude
PAJ-SM
d’efficacité pourra être réalisée.

repose sur sa multidisciplinarité et sa structure
organisationnelle complexe, réunissant plusieurs
instances décisionnelles, à plusieurs paliers
différents.

»

deux sous-volets du programme, la création d’un comité de
suivi clinique); des efforts progressifs de communication et
de transparence auprès des partenaires et des observateurs
du projet.

Le fonctionnement du PAJ-SM durant sa première année
Un défi majeur au bon fonctionnement du PAJ-SM durant
sa première année était de trouver les lieux appropriés.
La salle où avaient lieu les audiences était une des salles
régulières de la cour municipale de Montréal, ouverte au
grand public, dans laquelle sont entendues des causes de
le partenaire, vol. 19, no 1, printemps 2010

Conclusion : repenser les enjeux globaux

Les programmes de déjudiciarisation comme
le PAJ-SM visent à répondre aux besoins
de personnes ayant des problèmes de santé
mentale qui se retrouvent en contact avec la
justice. Pour les acteurs du PAJ-SM comme
dans les autres programmes de déjudiciarisation, une
préoccupation centrale demeure : celle d’agir en amont, en
tenant compte des autres mécanismes de déjudiciarisation
et, par-dessus tout, de traiter du problème d’accès et
d’adéquation aux services de soins de santé mentale.
Le PAJ-SM ne peut résoudre à lui seul la question de la
judiciarisation des personnes vivant avec un problème de
santé mentale. Le système judiciaire n’est pas le pourvoyeur
idéal de services de santé mentale et les programmes de
déjudiciarisation comme le PAJ-SM ne constituent pas une
panacée. Ils n’offrent qu’une possibilité de déjudiciarisation
tardive parmi d’autres alternatives. Ces initiatives s’avèrent

pertinentes en cette époque de durcissement des politiques
à l’égard des comportements délinquants et criminels;
cependant, on doit aborder les problèmes sous-jacents
d’accessibilité aux soins de santé mentale.

Herinckx, H. A. et coll. (2005). « Rearrest and linkage to mental
health services among clients of the Clark county mental health
court program ». Psychiatric Services, 56(7), 853-857.
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Pour en savoir plus sur le Programme d’accompagnement
justice–santé mentale au Québec et pour un complément
d’information sur d’autres tribunaux en santé mentale en
Amérique du Nord, voir :
[www.douglasrecherche.qc.ca/page/pajsm-montreal ]

L’AQRP est fière d’annoncer la parution de son premier
bulletin de liaison Le fil conducteur. Cette publication
en format numérique est disponible sur le site Web de
l’Association [www.aqrp-sm.org] et est envoyée quatre fois
par année à tous les membres. Outil essentiel pour ceux qui désirent suivre les activités de
l’AQRP, Le fil conducteur permet aussi de se tenir informé des différents événements qui
concernent le rétablissement et la réadaptation psychosociale. De plus, ce nouveau bulletin
propose des textes d’opinions et des témoignages de réussite qui sauront captiver le lecteur.
À surveiller, le prochain numéro prévu pour juillet 2010!
Pour information ou pour proposer un texte : srousseau.aqrp@qc.aira.com
le partenaire, vol. 19, no 1, printemps 2010
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La judiciarisation des problèmes de santé mentale :
une réponse à la souffrance?
Par Doris Provencher, directrice générale, AGIDD-SMQ

L’Association des groupes d’intervention en défense de droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) a pour
mission de lutter pour la reconnaissance et l’exercice des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de
santé mentale. Ces droits, fondés sur des principes de justice sociale, de liberté et d’égalité, sont ceux de tout citoyen
et de toute citoyenne. Depuis 20 ans, l’AGIDD-SMQ a développé une expertise unique et reconnue. L’Association
porte un regard critique sur les pratiques en santé mentale et s’implique pour le renouvellement de ces dernières. La
préoccupation de l’AGIDD-SMQ a toujours été de défaire les préjugés et les mythes que subissent les personnes vivant
un problème de santé mentale, et ce, à partir de leur point de vue.

D

e plus en plus de citoyens vivant un problème de santé
mentale doivent faire face au système judiciaire. Parfois,
c’est à la suite d’un délit, mais bien souvent, il s’agit aussi de
personnes qui sont sous le coup d’une décision de la Cour qui
les forcera à être hospitalisées, médicamentées ou hébergées
contre leur gré. En théorie, ces mesures sont là pour les
protéger. Mais qu’en est-il dans la pratique? Comment les
personnes vivent-elles leur contact avec le milieu de la justice?
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différent ou dérangeant des personnes vivant un problème de
santé mentale, nous sommes passés d’un extrême à l’autre, soit
de la « possession du diable » à l’idée prédominante que les
problèmes de santé mentale ont une origine biologique, bien
qu’il ne s’agisse que d’une hypothèse.

C’est principalement à partir de l’expérience sur le terrain des
groupes membres de l’AGIDD-SMQ que nous répondrons à
ces questions.

Nous sommes à l’ère du tout biologique, un discours
qui cherche dans le cerveau ou les gènes l’origine de
tous les comportements – du divorce à l’intelligence,
en passant par l’orientation sexuelle – et de toutes
les maladies, de la fibrose kystique en passant par la
dépression et la schizophrénie1.

D’emblée, il est important de situer quelques éléments
pour bien comprendre les effets de la judiciarisation sur les
personnes utilisatrices de services en santé mentale.

Mais au-delà de toute tentative d’explication, il est surtout
important de retenir que la souffrance émotionnelle des
personnes est bien réelle et perturbe en profondeur leur vie.

Préjugé, quand tu nous tiens!

Néanmoins, cette souffrance ne fait pas des personnes vivant
un problème de santé mentale des citoyens qui ont des
droits différents. En matière de droit civil, une personne qui
traverse un processus juridique visant à la contraindre à être
hospitalisée, médicamentée ou hébergée contre son gré en
raison de son état mental (et non en raison de son diagnostic)
doit être considérée comme un citoyen à part entière, tout
simplement, ayant des droits et des recours.

Le regard posé sur les personnes vivant un problème de santé
mentale les confine à être perçues comme étant incapables de
prendre des décisions pour elles-mêmes, à ne pas être traitées
comme tout autre citoyen. Elles perdent leur crédibilité,
tout ce qu’elles disent est interprété à travers le prisme de
leur problème de santé mentale. C’est un peu comme si leur
conscience avait disparu, avait été aspirée par leur diagnostic
psychiatrique. Leurs demandes sont couramment jugées
incohérentes, inappropriées, farfelues. Étant donné que leur
jugement est considéré comme altéré, on estime normal de
prendre des décisions à leur place, en invoquant que « c’est
pour leur bien », ceci, trop souvent au détriment de leurs
droits fondamentaux.
La société est porteuse de préjugés coriaces envers les
personnes vivant un problème de santé mentale et les différents
intervenants engagés de près ou de loin dans l’application
des droits civils et criminels ne font pas exception.
Certes, depuis toujours, la « folie » fait peur et l’on tente
de l’expliquer. Pour comprendre le comportement parfois

Il en va de même en droit criminel. La personne qui vit un
problème de santé mentale et qui commet un délit doit être
amenée à réaliser les conséquences de ses actes, tout en étant
informée de ses droits et de ses recours, comme tout citoyen
du Québec.

Plus ça change, plus c’est pareil!
Depuis les années 60, le législateur québécois a profondément
modifié le domaine de la santé mentale. Nous sommes
passés d’un milieu asilaire à l’intégration des personnes au
sein des communautés. Tout en constatant le courage et la
persévérance du gouvernement à poursuivre sa démarche
en vue de faire reconnaître les personnes vivant un problème

1 J.-C. ST-ONGE. (2006). Les dérives de l’industrie de la santé : petit abécédaire, Montréal, Écosociété, p. 33-34.
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de santé mentale comme étant des personnes à part entière,
force est de constater que tant les pratiques que les moyens
utilisés n’ont pas eu les résultats escomptés.
Ce qui saute aux yeux, dans un premier temps, c’est que la
désinstitutionnalisation n’a pas su répondre aux attentes
suscitées. Pourtant, l’idée de départ était juste. En effet, le milieu
institutionnel ne peut répondre à l’ensemble des besoins des
personnes. Ce n’est pas « normal » de vivre entre quatre murs,
en groupe, en se faisant complètement prendre en charge en
ce qui touche les activités quotidiennes de la vie. Ce qui a
été oublié dans le phénomène de la désinstitutionnalisation,
c’est que pour vivre « en dehors des murs », il aurait fallu
prévoir du soutien et des moyens pour que les personnes y
parviennent, ce qui a cruellement fait défaut.
Encore aujourd’hui, même si l’on ne peut plus vraiment
parler de désinstitutionnalisation, il n’en reste pas moins que
les services offerts sont limités, mais surtout, il manque une
offre diversifiée pour répondre à l’ensemble des besoins.

La pilule : la panacée aux problèmes de santé mentale?
Considérant la théorie prédominante selon laquelle les
problèmes de santé mentale ont une origine purement
biologique, la pilule est perçue aujourd’hui comme une
panacée et les psychotropes sont de plus en plus prescrits.
En Amérique du Nord, le traitement pharmacologique s’est
inscrit de plus en plus dans une approche essentiellement
biomédicale des problèmes de santé mentale. Il tend à
s’imposer comme la seule hypothèse valide concernant
la genèse des symptômes et la façon de les traiter; les
autres perspectives se trouvent dès lors réduites à un rôle
de soutien2.
Dans l’imaginaire collectif, le mythe d’une médication
efficace pour tous persiste, renforcé par les médias qui
présentent les médicaments de façon généralement positive
et peu critique. On perpétue l’idée que la médication
est infaillible, indispensable, et qu’elle occasionne peu
d’effets secondaires3.

« C’est ainsi que trop de personnes, faute de

À partir de cette croyance, le traitement
pharmacologique devient LA réponse
ressources adaptées pouvant les aider à résoudre
à tous les problèmes, la réponse à la
souffrance. Pire encore, on assiste depuis
leurs problèmes en amont, se retrouvent obligées
de longues années à la « médicalisation
social ». Ce phénomène peut se définir
de subir des lois de protection et, en fin de compte, du
comme un processus par lequel des problèmes
non médicaux se qualifient et se traitent comme
sont criminalisées.
des problèmes médicaux, en décontextualisant
les situations et en détournant l’attention de l’environnement social
Au Québec, le milieu communautaire et alternatif en santé vers les individus4.
mentale a su développer avec et pour les personnes vivant
un problème de santé mentale un éventail de ressources En d’autres termes, il y a médicalisation d’événements
appropriées aux différents aspects de la vie. Que l’on parle (deuil, perte d’emploi, divorce, séparation), d’émotions
d’entraide, de développement de l’emploi, de centre de crise, dérangeantes (tristesse, colère, agitation), de choses qui ne
d’hébergement, de suivi communautaire ou de défense relèvent pas nécessairement du domaine biomédical.
des droits, les personnes peuvent y retrouver des moyens
et du soutien pour reprendre du pouvoir sur leur vie. Ainsi, à propos des catégories du Diagnostic and Statistical
Malheureusement, ces ressources sont trop peu nombreuses Manual of Mental Disorders (DSM), véritable bible des
et, surtout, trop peu financées pour répondre à l’ensemble diagnostics, Jérôme C. Wakefield, professeur de psychiatrie
des besoins grandissants.
à l’Université de New York, déclare que pathologiser

»

Ce qui a pour résultat, comme à l’époque des années 60, celle
de l’ouverture des portes des institutions psychiatriques,
que les personnes reçoivent des soins et qu’ensuite, elles
doivent se débrouiller « avec les moyens du bord » pour
survivre à l’extérieur des murs de l’hôpital. C’est ainsi que
trop de personnes, faute de ressources adaptées pouvant les
aider à résoudre leurs problèmes en amont, se retrouvent
obligées de subir des lois de protection et, en fin de compte,
sont criminalisées.

massivement les gens en vertu de ces catégories, c’est les envoyer
directement vers le traitement médicamenteux, même si leur
souffrance est normale5.

Que ce soit sur un plan médical, social ou juridique, la prise
de « médicaments de l’âme » va rendre, pense-t-on à tort,
toute personne plus « fonctionnelle » et moins « dangereuse »
pour la société. Il ne faut pas se le cacher, il est plus facile, et
sans doute moins coûteux, de prescrire que de rechercher des
causes psychosociales aux problèmes de santé mentale!

2 L. RODRIGUEZ et coll. (2006). « Limites du rôle de la médication psychiatrique dans le processus de réhabilitation du point de vue des usagers ». Équilibre
(ACSM- Montréal), 1(1), 18.
3 Pour aller plus loin dans la compréhension des mythes entourant la médication et leurs conséquences sur le traitement des personnes lorsqu’elles font face à
l’appareil judiciaire : D. PROVENCHER et A. RAINVILLE. (2010). « Mythes en droit de la santé mentale : enjeux sociaux et juridiques ». La protection des personnes
vulnérables : service de la formation continue – Barreau du Québec (141-174), 315, Cowansville, Éditions Yvon Blais.
4 I. KAWACHI et P. CONRAD. (1996). Dans B. MINTZES. (2002). Dans COMMISSION DE L’ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE. (2009). Avis –
Médicaments psychotropes et usages élargis : un regard critique, Québec, CEST, p. 24.
5 R. STEIN. (2010). « Standardisation : une bible mondiale contestée ». Courrier international.com, [En ligne]. [http://www.courrierinternational.com/
article/2010/03/04/une-bible-mondiale-contestee] (Consulté le 20 avril 2010).
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Dans les faits, plusieurs personnes qui consomment ces
médicaments rapportent qu’ils ne diminuent pas toujours les
symptômes qu’ils sont censés traiter, qu’ils ont de nombreux
effets indésirables (vertiges, maux de tête, confusion,
douleurs abdominales, vomissement, etc.6) qui à leur tour
occasionnent la prise de nouveaux médicaments, lesquels
génèrent souvent de nouveaux effets secondaires pénibles, et
ainsi de suite7.
De plus, la croyance populaire veut que si la personne
suit « à la lettre » sa prescription, elle n’aura plus jamais
à subir les effets douloureux des symptômes de son
diagnostic. Pourtant, même en prenant correctement et
régulièrement ses médicaments, une personne n’est jamais
à l’abri d’une rechute. Surtout, il ne faut pas conclure
que la médication en santé mentale est à bannir, mais il
faut savoir qu’elle ne constitue pas la seule réponse à la
souffrance des personnes.
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Sachant cela, il est donc toujours surprenant de constater que
lorsqu’une personne pose des questions sur sa médication,
immédiatement, on croit que c’est parce qu’elle ne reconnaît
pas son diagnostic. On va même jusqu’à dire que c’est « à
cause » de son diagnostic qu’elle adopte cette attitude.
Alors qu’en fait, outre la présence de symptômes malgré le
traitement et les effets indésirables pénibles, plusieurs raisons
incitent les personnes à refuser, à réduire ou à interrompre
un traitement pharmacologique : le manque d’information,
la stigmatisation, l’incapacité de retourner sur le marché du
travail, le désir de se sentir branché à ses émotions, le manque
de suivi, le manque d’alternatives à la médication, etc.
Quant à la judiciarisation, la forte confiance en la valeur du
médicament a aussi des effets pervers. Ainsi, l’expérience sur
le terrain de groupes d’entraide et de défense des droits met
en lumière la tendance à juger aptes à consentir les personnes
utilisatrices qui acceptent leur traitement sans jamais le
remettre en cause. En contrepartie, les personnes qui refusent
leur traitement, s’interrogent à son sujet, le contestent ou
cherchent à faire valoir leurs droits, sont plus susceptibles
d’être jugées inaptes.
L’appréciation de la compétence de l’individu n’est pas
exempte d’éléments subjectifs susceptibles d’affecter
l’impartialité de celui qui effectue l’évaluation. À cet
égard, on fait état de deux constats. Le premier porte
sur la détermination du seuil de compétence en matière
médicale même. Il semblerait que l’on tende parfois
à juger apte la personne acceptant les conseils de son
thérapeute, et inapte, celle qui les questionne et surtout,
qui les refuse. Le deuxième constat est la tendance
à inférer l’inaptitude à partir d’une décision qui ne
semble pas rationnelle.

L’iniquité qu’il y a à juger la compétence de la personne sur la
base d’une décision qu’elle a prise plutôt que sur ses habiletés
à prendre lesdites décisions est évidente8.

La judiciarisation : pansement social?
Comme nous l’avons vu, vivre avec un problème de santé
mentale vient colorer l’ensemble de l’existence d’une
personne. La souffrance vécue perturbe en tout premier
lieu la personne, mais touche également son environnement
familial et social, ainsi que le volet financier de sa vie.
Il peut être extrêmement difficile pour une personne qui
consomme un ou plusieurs psychotropes9 de vaquer à des
activités de la vie quotidienne.
Dans les récits des utilisateurs, les effets secondaires
constituent un des aspects les plus négatifs de la prise
de médicaments. Ces derniers provoquent une grande
anxiété et des difficultés importantes dans la vie
quotidienne et le rapport aux autres.
Les effets secondaires visibles et stigmatisants de
certains psychotropes rendent difficile l’intégration
sociale : comme le manque de concentration, la
rigidité de l’expression du visage ou les mouvements
involontaires. Ces signes marquent la personne
d’un sceau d’étrangeté et conduisent souvent à son
exclusion10.
Cela étant dit, plusieurs personnes y arrivent avec du soutien
et à force d’apprivoiser leur condition. Mais pour celles qui se
retrouvent seules et démunies, il peut arriver qu’elles doivent
affronter le système judiciaire par manque d’accessibilité à des
services de santé, à des services sociaux ou à des ressources
financières pouvant assurer leur survie.
Ces personnes sont généralement pauvres et la plupart
d’entre elles sont peu scolarisées. Elles ont plutôt tendance à
s’isoler socialement, et à l’extrême, elles peuvent se retrouver
dans la rue. Ces conditions sociales, souvent désastreuses,
« favorisent » leur contact avec le monde judiciaire. Par
manque de tout, elles se font souvent incarcérer pour des
délits mineurs et peu d’entre elles arrivent à se sortir de ce
labyrinthe. Pour la majorité des cas, ce n’est pas un problème
de santé mentale qui les conduit en incarcération :
Plusieurs vivaient ou avaient vécu des situations
très difficiles incluant : inceste, violence conjugale,
victimisation
criminelle,
intimidation
répétée,
toxicomanie, déficience intellectuelle, problèmes de jeu,
itinérance, pauvreté, séparation familiale, isolement
social, suicide dans la famille, etc. Pour plusieurs, les

6 Il est à noter qu’à chaque catégorie de psychotropes sont associés certains effets secondaires, lesquels varient d’une personne à l’autre.
7 Pour aller plus loin : Le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) est l’ouvrage de référence canadien sur les médicaments. L’édition 2009
comprend 2 230 monographies de produits traitant de médicaments, de vaccins et de produits naturels. Pour plus d’information, consultez le site de l’Association
des pharmaciens du Canada.
8 R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS. (1999). Dans Me J.-P. MÉNARD. (2007). « Les requêtes en autorisation de traitements : enjeux et difficultés importantes à
l’égard des droits des personnes ». Autonomie et protection (323), 261, Montréal, Service de la formation continue du Barreau du Québec.
9 Les psychotropes, ou médicaments de l’âme, comprennent les familles suivantes de médicaments : les antidépresseurs, les régulateurs de l’humeur, les neuroleptiques
(ou antipsychotiques), les antiparkinsoniens, les anxiolytiques (ou tranquillisants) et les somnifères.
10 L. RODRIGUEZ et coll., op. cit., p. 23.
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problèmes de santé mentale ne représentent qu’un défi
parmi d’autres dans leur vie parsemée de difficultés11.
Il est étrange et inquiétant de constater que la prison est
presque devenue le « nouveau lieu d’institutionnalisation »
des personnes vivant un problème de santé mentale. Non
seulement on demande au système judiciaire de pallier les
manques constatés dans le système de santé et des services
sociaux, mais on ne lui fournit pas les outils nécessaires pour
répondre aux besoins spécifiques des personnes.

un problème de santé mentale. Le ministère de la Santé et
des Services sociaux a d’ailleurs produit des campagnes
publicitaires en ce sens. Or, la création d’un système de
justice parallèle ne vient-elle pas stigmatiser davantage ces
personnes? Comment se sentent ces personnes, lorsqu’elles
se présentent aux portes du Tribunal de la santé mentale?
Sous le noble prétexte de les aider, ce tribunal n’est-il pas un
instrument de plus pour les enfoncer dans leur solitude et
leur isolement de personnes étiquetées socialement?

Le programme est basé sur le volontariat des personnes. En
Comment une personne se retrouvant dans un tel contexte tout temps, elles peuvent se retirer, mais elles doivent être
peut-elle se défendre et faire valoir ses droits? Il arrive aptes à comprendre les renseignements qu’elles reçoivent.
qu’un organisme de promotion et de défense des droits en Mais comment dire non, quand on vous propose le choix
santé mentale puisse aider et accompagner la personne, entre le Tribunal de la santé mentale et le tribunal régulier où
mais l’exercice de ses droits demeure une entreprise difficile il y a un risque d’incarcération? Quelles seront les solutions
et remplie d’embûches. Entre autres, il est généralement offertes comme alternative à la judiciarisation?
difficile pour la personne d’avoir accès à un avocat. En effet,
cette clientèle ne soulève pas beaucoup d’enthousiasme Au moment de son entrée en vigueur, l’AGIDD-SMQ
chez les professionnels. Également, même si la personne craignait que la médication soit LA solution offerte aux
reçoit une sentence favorable, lorsqu’elle
retourne dans son milieu, quel qu’il soit,
Il est étrange et inquiétant de constater que la
elle risque de retomber dans les mêmes
souffrances et difficultés, donc, de refaire le
prison est presque devenue le “ nouveau lieu
même parcours.

«

Les tribunaux de santé mentale :
la solution?

d’institutionnalisation ” des personnes vivant un
problème de santé mentale.

En 2008, un projet-pilote de trois ans d’un tribunal de la
santé mentale a vu le jour à la cour municipale de Montréal
à l’initiative de trois organismes communautaires, du
ministère de la Justice, ainsi que du ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec12. Si ce projet s’appelle
désormais le Programme d’accompagnement justice–santé
mentale (PAJ-SM), il n’en demeure pas moins un tribunal
de la santé mentale.
Ce tribunal spécialisé veut éviter la judiciarisation à des
personnes vivant un problème de santé mentale, ayant
commis des délits mineurs (méfait, menaces, désordre public
et voies de fait simples) qui se retrouvent devant la cour
municipale de Montréal. Le concept est le suivant : on offre à
la personne, de manière volontaire, de participer au PAJ-SM
et d’obtenir un suivi social, qui lui permettra, si les conditions
sont respectées, que les accusations soient retirées. Ce modèle
est inspiré de tribunaux spécialisés aux États-Unis et dans
certaines provinces canadiennes.
L’objectif est louable car la prison n’est pas la meilleure
solution pour ce genre de délits et la recherche de solutions
dans le milieu de vie de la personne peut être aidante pour
elle. Par contre, la création de ce tribunal soulève beaucoup
de questions. Premièrement, on cherche de plus en plus
à diminuer la stigmatisation des personnes qui vivent

personnes adhérant au programme, considérant la croyance
que la médication est LA réponse aux problèmes de santé
mentale. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que l’étude de la mise
en œuvre du Tribunal de la santé mentale à la cour municipale
de Montréal démontre que la condition Prendre sa médication
telle que prescrite ait été exigée de 90,8 % des participants, suivi
de près par la condition Se présenter aux dates de Cour. À titre
comparatif, seuls 4,6 % des participants se sont vus imposer
les conditions Prendre rendez-vous avec un médecin et Prendre
rendez-vous avec une autre ressource.
On note clairement une tendance vers la médication et la présence
aux audiences13.
La création de ce tribunal ne vient-elle pas confirmer l’échec
du système de santé et de services sociaux à répondre
aux besoins des personnes qui vivent un problème de
santé mentale?
Les TSM ont d’ailleurs pris naissance en raison de
l’insuffisance des services et ne sont d’aucune utilité
s’il n’y a pas de ressources vers lesquelles diriger
les accusés14.
Le problème fondamental n’est pas que des soins soient
offerts à des individus fragilisés et criminalisés, mais
bien que ces services soient si rares. Ainsi la majorité

11 A. G. CROCKER et coll. (2010). Étude de la mise en œuvre du Programme d’accompagnement justice–santé mentale (PAJ-SM) : Rapport déposé au comité de suivi du projet
à la cour municipale de la Ville de Montréal d’intervention multidisciplinaire pour les contrevenants souffrant de troubles mentaux, Douglas, McGill, p. 87. Le 12 avril 2010,
l’AGIDD-SMQ assistait à la présentation de ce rapport au milieu communautaire, à Montréal.
12 A. JAIMES et coll. (2009). « Les tribunaux de santé mentale : déjudiciarisation et jurisprudence thérapeutique ». La Revue Santé mentale au Québec, XXXIV(2), 180.
13 A. G. CROCKER et coll., op. cit., p. 85.
14 R. H. LAMB. (2009). Dans A. G. CROCKER et coll., ibid., p. 24.
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des observateurs s’accordent à dire que les TSM ne
devraient pas remplacer les institutions […] dans la
prestation de soins […], et que le problème devrait être
traité en amont15.
Bien sûr, la problématique reliée à la judiciarisation des
personnes vivant un problème de santé mentale n’est pas une
question simple. Mais l’on peut s’interroger sur la solution
proposée. Plusieurs enjeux importants pour les personnes
sont en cause. Notre société et nos gouvernants devront
se pencher sérieusement sur cette question et surtout, ils
devront viser les personnes directement touchées, ainsi
que les organismes communautaires et alternatifs œuvrant
auprès d’elles.
Autrement, selon nous, ce tribunal de la santé mentale se
révélera un outil de contrôle social de plus, qui cherche le bien
des personnes, mais sans les personnes.

D’autres outils juridiques
[…] certaines mesures prises en vertu du droit civil, telles
l’ordonnance de garde et les autorisations de traitement,
constituent des atteintes très importantes à l’intégrité et
à la liberté de la personne; le processus décisionnel en
pareille matière entraîne des conséquences très graves
pour la personne, dépassant même en gravité ce qui
peut se passer dans un contexte criminel16.
La Loi P-38.001
22

Au Québec, il est possible de détenir une
personne dans un établissement de santé
et de la priver de sa liberté sans qu’elle ait
commis un crime. Cette mesure découle de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état
mental présente un danger pour elles-mêmes
ou pour autrui (Loi P-38.001 encadrant la
garde en établissement).

Une seule condition peut permettre de garder une personne
contre son gré, soit la dangerosité. Cependant, le législateur
introduit deux niveaux de dangerosité, soit un danger pour la
personne concernée ou pour autrui, ou un danger grave et immédiat
pour la personne concernée. Ce deuxième niveau de dangerosité
présente une situation ayant un caractère d’urgence19.
Sans entrer dans tous les détails d’application de la loi,
spécifions que deux examens psychiatriques faits par deux
psychiatres différents sont requis pour toute requête de garde
en établissement20.
Le problème réside dans l’application de cette loi. En effet,
une personne diagnostiquée avec un problème de santé
mentale peut facilement se voir accoler une « présomption de
dangerosité ». Trop souvent, on conclut qu’une personne est
dangereuse alors qu’elle est plutôt différente. L’expérience
sur le terrain des organismes membres de l’AGIDD-SMQ
démontre que la garde en établissement, malgré toutes
les prérogatives de cette loi d’exception, est davantage
un outil pour contrôler les personnes plus dérangeantes
que dangereuses. Cette manière de faire est si courante
que les personnes utilisatrices recourent à l’expression
« dérangerosité » pour décrire, en un mot, le motif de mise
sous garde21.
Cette loi contrevient à l’un des principes de base des
chartes des droits et libertés, autant celle du Québec que
celle du Canada. Elle prive, en effet, une personne d’un

« [...] la problématique reliée à la judiciarisation

des personnes vivant un problème de santé
mentale n’est pas une question simple. Mais
l’on peut s’interroger sur la solution proposée.

La Loi P-38.001 est une loi d’exception qui contrevient aux
droits fondamentaux à la liberté ainsi qu’à l’inviolabilité de
la personne et de son intégrité. Il va sans dire que toutes les
dispositions d’une telle loi d’exception doivent être interprétées
de manière restrictive par le Tribunal et que toute la procédure
de mise sous garde d’une personne doit être suivie à la lettre par
les établissements17.
L’ensemble des règles juridiques qui gouvernent la garde
des personnes dont l’état mental présente un danger pour
elles-mêmes ou pour autrui est contenu dans le Code civil du
Québec (articles 26 à 31), le Code de procédure civile et la Loi
sur la protection. Ces lois constituent le cadre juridique de
l’hospitalisation involontaire18.

droit fondamental, la liberté, mais en même temps, elle
conserve tous les autres droits que la société confère aux
citoyens. Pour cette raison, le législateur a introduit des
règles excessivement précises dans le corps de cette loi.
La Loi P-38.001 fournit tous les éléments nécessaires pour
« protéger » une personne contre sa volonté.
Depuis quelque temps, certaines voix s’élèvent dans
l’espace public pour demander des modifications à cette loi,
en affirmant qu’elle ne garantit pas la protection du public
contre des actes violents, dangereux, mais néanmoins
rares, impliquant des personnes ayant un diagnostic
psychiatrique. Ce faisant, ces personnes nourrissent le
plus grand préjugé dont sont victimes les personnes vivant

15 SCHNEIDER et coll. (2007). Dans A. G. CROCKER et coll., ibid.
16 BARREAU DU QUÉBEC. (2010). Rapport du Groupe de travail sur la santé mentale et justice du Barreau du Québec, Montréal, p. 9.
17 AGIDD-SMQ. (2009). La garde en établissement : une loi de protection… une pratique d’oppression, Montréal, p. 11.
18 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC. (1992; révision 1998). Droits et recours en santé mentale, Québec, document 6, p. 17.
19 Ibid., p. 13.
20 Me J.-P. MÉNARD. (1998). « La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui », Congrès du Barreau
du Québec, p. 448. Pour aller plus loin : C.c.Q., art. 28.
21 AGIDD-SMQ, op. cit., p. 15.
consentement aux soins ». Dans SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE DU BARREAU DU QUÉBEC. (1998). Développements récents en droit de la santé
mentale, Cowansville, Éditions Yvon Blais, EYB1998DEV79.
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un problème de santé mentale, soit celui qu’elles sont
potentiellement dangereuses.
Nous ne nions pas que des événements horribles aient eu
lieu. Un seul événement en est un de trop. Nous disons qu’il
faut faire attention à ne pas généraliser à partir d’incidents
isolés, et à ne pas édicter de nouvelles règles qui auront des
répercussions catastrophiques sur l’ensemble des personnes
qui vivent un problème de santé mentale. Car, même si l’on
rend la loi plus coercitive, nous croyons que cela n’empêchera
pas, malheureusement, des drames de se produire. Par
contre, si l’on permet toute latitude à la psychiatrie pour
l’application de cette loi, nous sommes persuadés que des
abus de toutes sortes risquent de se manifester. En plus de
perdre leur liberté, les personnes risquent aussi de se voir
forcées d’accepter des traitements qu’elles ne désirent pas et
qui trop souvent ne règlent pas leurs difficultés mais plutôt
en entraînent d’autres.
Les ordonnances de traitement et d’hébergement
La pierre angulaire de toute requête en autorisation de
traitement est le consentement aux soins22.
Si une personne refuse catégoriquement le traitement
proposé, une démarche juridique peut être entreprise pour
démontrer son inaptitude à consentir. Évidemment, pour que
le juge en arrive à une telle conclusion, il basera généralement
sa décision sur le rapport du médecin de l’établissement qui
en fait la demande.
Il appartient au médecin qui désire prodiguer un
traitement ou faire une intervention, un examen ou un
prélèvement de déterminer si son patient est apte ou
non à consentir. Une telle détermination n’exige pas a
priori une évaluation psychiatrique bien que celle-ci
puisse être nécessaire dans certains cas. Elle suppose
seulement une évaluation médicale raisonnable23.
Dans le domaine de la santé mentale, la principale sinon la
seule expertise sur laquelle s’appuie ce type de jugement
est l’avis du psychiatre traitant. Par ailleurs, même lorsque
la personne visée par l’ordonnance est adéquatement
informée de la démarche dont elle fait l’objet, il lui est
presque impossible, tant pour des raisons de temps que pour
des motifs financiers, de faire appel à une contre-expertise.
Résultat : les requêtes pour autorisation de traitement passent
trop souvent comme une lettre à la poste!
Les organismes qui œuvrent en promotion et en défense des
droits en santé mentale et certains avocats spécialisés dans
le domaine de la santé mentale constatent que le recours au
système judiciaire pour forcer une personne à prendre une
médication contre sa volonté est un phénomène de plus en

plus répandu et que les jugements portent sur de longues
périodes. La durée moyenne des ordonnances émises par le tribunal
est de deux ans. Certaines sont émises pour trois ans. Nous avons
également rencontré des ordonnances d’une durée de cinq ans24.
Ce qui est encore plus inacceptable au regard du respect des
droits fondamentaux, en ce qui concerne les ordonnances
de traitement, c’est l’absence de procédures de révision de
ces dernières, ceci, peu importe la durée ou les conditions de
l’ordonnance25.
D’ailleurs, le Barreau du Québec a récemment déploré cet
état de fait.
Cependant, la loi ne prévoit aucun mécanisme de
révision des ordonnances relatives au consentement
aux soins afin de réévaluer leur bien-fondé. Les
décisions prises ne sont pas révisées à période fixe afin
de savoir si la situation de la personne est toujours la
même ou s’il survient un changement des conditions
qui ont justifié l’ordonnance initiale26.
Pour ce qui est du principe de « défense pleine et entière », on
en est loin. En effet, dans une grande majorité des cas (en matière
de garde et de traitement), les gens ne se font pas entendre devant
le Tribunal27. Ils sont rarement représentés par un avocat.
C’est pour ces raisons que le Groupe de travail sur la santé
mentale et justice du Barreau du Québec recommande que le
tribunal, dans tous les cas où sont mises en cause l’inviolabilité,
l’intégrité, la sécurité, l’autonomie ou la liberté de la personne,
devrait s’assurer qu’on donne la possibilité à la personne d’être
représentée par avocat28.
En effet, au nom de la protection, tant de la personne
vivant un problème de santé mentale que de celle de la
société, on bafoue allègrement l’article 1 de la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne : Tout être
humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la
liberté de sa personne29.
En ce qui concerne les ordonnances d’hébergement, le
même principe s’applique. La personne est forcée de vivre à
l’endroit que le juge déterminera, sous les recommandations
de son psychiatre traitant.
Si la personne contrevient à l’une ou à l’autre de ces
ordonnances, la police a tous les pouvoirs pour la forcer à
obtempérer, puisqu’un jugement a été émis en ce sens. Donc,
la personne peut vivre dans la communauté, tout en ayant
cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Lorsqu’on fait le constat que le recours à ce type de jugement
est de plus en plus fréquent, on peut penser que, bientôt, ce
ne sera plus l’exception mais la règle.

22 Pour aller plus loin, consultez l’article 9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ainsi que l’article 10 du Code civil du Québec.
23 Me J.-P. MÉNARD. (1998). « L’impact de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui sur le
24 Me J.-P. MÉNARD. (2007), op. cit., p. 329.
25 Ibid.
26 BARREAU DU QUÉBEC, op. cit., p. 16.
27 Ibid.
28 Ibid., p. 13.
29 Charte québécoise des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, article 1. Pour aller plus loin, voir également les articles 3, 4, 5 et 10.
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Conclusion
La réalité de la judiciarisation des problèmes de santé
mentale n’est pas une question simple et à solution unique.
Comme nous avons tenté de le démontrer, plusieurs facteurs
sont à considérer. Mais une chose est sûre : si l’on considère la
personne qui vit un problème de santé mentale strictement à
la lumière de son diagnostic, on se prive de toute la richesse
individuelle qu’elle recèle.
Depuis plus de vingt ans, l’expérience des groupes d’entraide,
de promotion et de défense des droits en santé mentale
confirme l’importance d’écouter la personne, de tenir compte
de ses caractéristiques et de son environnement. Au-delà
de tout diagnostic, chaque personne dispose d’un potentiel
pouvant être mis à contribution. Cette écoute créerait un
espace pour permettre un dénouement plus créatif aux
difficultés vécues par la personne.
D’ailleurs, des intervenants du domaine de la santé mentale
reconnaissent que l’attitude de l’équipe traitante est

déterminante. Combien de patients refusent le traitement parce
que l’on se montre avare d’explications ou que l’on ne répond pas à
leurs questions de façon satisfaisante30?
On a tendance à choisir trop rapidement des moyens
coercitifs, sans trop se poser de questions, sans peser les
conséquences souvent désastreuses qu’une telle intervention
peut causer. Bien sûr, des personnes vivent des difficultés
si grandes qu’elles ont besoin d’une aide particulière et
parfois nécessaire à leur survie. Mais l’on ne doit jamais
cesser de chercher à préserver leur autonomie, leur liberté,
leur dignité.
Les systèmes judiciaire, médical et social doivent être
conscients qu’assurer un respect complet des règles de droit
pour les personnes vivant un problème de santé mentale
constitue un défi quotidien qui les concerne tous. Nous nous
devons d’avoir toujours cet objectif en tête. N’est-ce pas là un
devoir moral qui nous incombe?

30 P. A. LAFLEUR. (2002). « Je ne suis pas malade, docteur! ». Dans SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE DU BARREAU DU QUÉBEC. (2002). Être protégé
malgré soi, Cowansville, Éditions Yvon Blais, note 49.
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Une invitation spéciale
est lancée aux membres
actuels et anciens
membres du comité
d’édition du partenaire!

XVe Colloque de l’AQRP

L’AQRP rend hommage à ses bâtisseurs!
C’est avec fierté que l’AQRP et ses partenaires rendront hommage, lors du XVe Colloque, à deux
grands pionniers de la réadaptation psychosociale au Québec pour leur dévouement à la cause
des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, leur apport dans l’amélioration de
la qualité de vie de ces dernières, ainsi que l’importance de leur contribution au développement des
services en santé mentale.
Seront honorés :
»» M. Gilles Lauzon, nouvellement nommé conseiller cadre à la qualité et gestion des risques
- hébergement spécialisé et surspécialisé, Institut universitaire en santé mentale Douglas,
directeur de l’AQRP de 1996 à 2006, représentant de l’Association au conseil d’administration
de Réadaptation Psychosociale Canada (PSR/RPS Canada);
»» Feu M. Serge Béland, notaire et personne utilisatrice de services en santé mentale.
Cet hommage lui sera porté à titre posthume pour son important engagement dans son
milieu, au sein de nombreuses organisations et comme représentant des usagers au conseil
d’administration de l’AQRP.
Cet événement soulignera de plus le XXe anniversaire de l’Association et sera l’occasion de se
rappeler le passage honorable de plusieurs membres ayant contribué aux succès de ces 20 dernières
années : membres fondateurs et anciens membres des conseils d’administration, bâtisseurs des
15 colloques, créateurs du partenaire, lecteurs, participants, membres et autres partenaires…
Activité sur réservation : pour participer à cette activité, vous devez vous inscrire en remplissant la
section prévue à cet effet dans le formulaire d’inscription au XVe Colloque disponible dès la fin juin
2010 sur le site Web de l’AQRP [www.aqrp-sm.org].
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Société, psychiatrie et justice au Québec : de la
désinstitutionnalisation à la déjudiciarisation

Par Marcelo Otero, professeur, Département de sociologie, Université du Québec
à Montréal, membre du Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et
l’exclusion sociale (CRI), et membre de l’Équipe de recherche sur le médicament
comme objet social (MEOS)

A

u Québec, comme dans plusieurs sociétés occidentales,
le mouvement de désinstitutionnalisation enclenché
au tournant des années soixante a connu d’innombrables
développements et rebondissements jusqu’aujourd’hui. Ce
mouvement véhiculait une définition précise de la maladie
mentale que l’on trouve dans la célèbre formule du rapport
gouvernemental qui a donné le coup d’envoi officiel à la
désinstitutionnalisation au Québec : la maladie mentale est
une « maladie comme les autres » (Bédard et coll. 1962).
Comme pour les autres maladies, le traitement de la maladie
mentale devait être offert dans le « milieu » plutôt que dans
un contexte institutionnel coercitif et stigmatisant devenu à
la fois socialement intolérable et médicalement injustifiable.

Depuis le début des années soixante-dix, les services
psychiatriques de courte durée offerts aux adultes sont
« sectorisés » dans l’ensemble du Québec. On sous-entend
alors que chaque individu est inscrite dans l’espace, liée
significativement à un territoire déterminé et intégrée à
une communauté spécifique, et que tout cela, déjà fort
hypothétique, est à la fois souhaité et souhaitable autant
pour la communauté que pour l’individu. Toutefois, seuls
les soins psychiatriques sont visés par la sectorisation. De
ce fait, même pour les personnes souffrant de problèmes
de santé mentale appartenant « durablement » à un secteur
déterminé, la dispensation des soins psychiatriques en
fonction d’un critère géographique s’avérait d’emblée
contestable sur les plans éthique et légal. La figure
emblématique du « code postal » donnant accès aux soins
psychiatriques deviendra très vite l’un des marqueurs
stigmatisants de ceux et de celles qui, autrefois, auraient eu
un contact « durable » avec le dispositif asilaire à défaut de ne
pas avoir un contact « durable » avec une aire géographique
ou une communauté déterminée.

urbaines marginales et marginalisées qui ont difficilement
accès, entre autres, aux services psychiatriques. Ces groupes
de personnes sont identifiés dans les années quatre-vingt
comme « malades mentaux », « itinérants », « ex-détenus »,
« toxicomanes », « déficients intellectuels » et « mésadaptés
socio-affectifs » (Amyot et coll. 1985). Ces populations souvent
mouvantes n’ont pas d’adresse fixe sur des périodes
suffisamment longues pour être aisément admissibles
auprès des dispensateurs de services administrativement
désignés. Ce problème, parmi d’autres aussi complexes
(fermeture de départements de psychiatrie, évolution
des besoins de la population, modification des ressources
disponibles, etc.), a entraîné plusieurs révisions de la
politique de sectorisation de soins psychiatriques,
notamment en 1991, en 1996 et en 2003 (Otero et coll. 2005),
sans pour autant résoudre les difficultés.
Les centres urbains sont les espaces où les nouvelles
populations vulnérables et mouvantes, qu’on associe de plus
en plus à l’univers de la santé mentale perturbée, circulent et
évoluent avec plus de fréquence qu’ailleurs (Roy et Hurtubise
2007). Ces populations y trouvent non seulement des
ressources d’hébergement, d’intervention et de soutien, mais
également une moindre intolérance quant à leur présence,
souvent considérée comme non souhaitable et parfois
carrément dérangeante par le voisinage, les commerçants
et les passants. Le cœur du problème – les nombreux
besoins autres que les besoins de soins psychiatriques de
certaines populations urbaines – ne peut être réglé par les
réorganisations administratives successives. La raison en est
simple : le « fou » dans la cité n’est pas nécessairement « fou »,
ni principalement « fou » et encore moins seulement « fou ».
Il a mille visages et mille problèmes qu’on ne peut régler avec
le seul geste psychiatrique.

Les mille visages du fou dans la cité

La loi et l’ordre

La politique de sectorisation connaît très tôt des difficultés
dans sa mise en application. Loin de constituer de simples
désajustements techniques dus au processus normal
d’implantation d’un nouveau système de dispensation de
soins, ces difficultés mettent en lumière des transformations
sociétales de fond qui s’accentueront au cours des décennies
suivantes (individualisme croissant, mobilité des popula
tions, redéfinition des configurations familiales, vie en solo,
émergence de nouvelles catégories de personnes vulnérables,
fragilisation des systèmes de protection sociale, précarisation
des conditions d’emploi, etc.). L’une des manifestations de la
dynamique de ces transformations, conjuguée au
« désenfermement » des populations autrefois tenues à l’abri
du regard du public, est la situation concrète des populations

Le concept de maladie mentale défendu par les psychiatres
réformistes des années soixante éclate simultanément des
deux côtés : la maladie mentale récupère progressivement sa
qualité de maladie « pas comme les autres » et les difficultés
concrètes des personnes souffrant de problèmes de santé
mentale s’avèrent « pas seulement psychiatriques ». Une
spécificité refait surface, le « mental perturbé » (maladies
mentales) se distingue du « somatique perturbé » (maladies
physiques), et un brouillage s’installe durablement,
les problèmes psychiatriques s’embrouillent dans la
complexité et la gravité des problèmes sociaux. D’une part,
on constate l’impossibilité de « médicaliser » les problèmes
de santé mentale soit pour de bonnes raisons (en finir avec la
stigmatisation de certaines maladies par rapport à d’autres),
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soit pour de mauvaises raisons (réduire la complexité
des problèmes dits de santé mentale au fonctionnement
d’un organe : le cerveau). D’autre part, on constate
l’impossibilité d’escamoter la référence à un autre univers
que celui du médical (défavorisation sociale, comportements
problématiques, isolement, manque de ressources, etc.)
lorsqu’il s’agit d’évoquer le terme « problème » dans
l’expression « problème de santé mentale ».

Au-delà des plans symbolique, scientifique et conceptuel,
la définition de la maladie mentale en tant que « maladie
comme les autres » appelait des
[...] à peine une quinzaine d’années suivant la
transformations majeures non seulement
dans l’organisation et la dispensation
des services psychiatriques1, mais désinstitutionnalisation, la Commission de réforme
également dans la législation concernant
du droit du Canada dénonce explicitement les
les « malades mentaux » désormais
évoluant « à ciel ouvert » dans la cité.
abus, les iniquités et les discriminations dont les
Ainsi, le Québec a adopté en 1972 la Loi
sur la protection du malade mental qui personnes souffrant de problèmes de santé mentale
remplace l’ancienne législation arbitraire
et discriminante de la période asilaire. Si
sont victimes et prône alors une politique de
la nouvelle législation visait sans conteste
la « protection du malade mental »,
“ déjudiciarisation de la maladie mentale ”.
les populations désinstitutionnalisées
étaient fort hétéroclites et aux prises avec des problèmes de résolution des ratés de la désinstitutionnalisation
variés. Pauvres, démunis, isolés, abandonnés, handicapés, psychiatrique ont escamoté un fait majeur : les ratés de
filles mères, épileptiques, orphelins et vieillards faisant la socialisation courante (inégalités sociales, problèmes
partie des pensionnaires des anciennes institutions asilaires sociaux, abandon de certaines catégories de personnes,
n’étaient que partiellement touchés par une loi qui protégeait discrimination, etc.) ont eux aussi été désinstitutionnalisés.
spécifiquement les « malades mentaux »2. D’autres dispositifs,
essentiellement la police, les tribunaux et les prisons, La dangerosité mentale
prendront la relève de la gestion et de la prise en charge de
ces populations hétéroclites dont le dénominateur commun L’une des réponses données à la judiciarisation des
est moins la santé mentale perturbée que la défavorisation problèmes de santé mentale et des problèmes sociaux
sociale, l’isolement et, parfois, le fait qu’elles ne sont nulle sera juridique : le renouvellement de la législation
sur l’internement civil. Les études concernant les
part bienvenues et n’ont nulle part où aller.
pratiques d’internement civil involontaire « après
En Amérique du Nord, plusieurs études constatent désinstitutionnalisation » soulignent les contextes
l’importance croissante du rôle joué par les services ambigus et complexes des interventions dans lesquelles
de police dans la gestion de situations problématiques interagissent différentes catégories d’acteurs (policiers,
impliquant des personnes chez lesquelles on soupçonne un ambulanciers, médecins, psychiatres, psychologues,
problème de santé mentale3. Dès 1975, c’est-à-dire à peine juges, familles, voisins, etc.) (Cardinal 2001; Teplin 2001).
une quinzaine d’années suivant la désinstitutionnalisation, On parvient, en général, à s’entendre sur le fait minimal
la Commission de réforme du droit du Canada dénonce qu’il y a un « problème » souvent qualifié vaguement de
explicitement les abus, les iniquités et les discriminations problème de santé mentale ou de crise psychosociale, mais
dont les personnes souffrant de problèmes de santé la réponse varie énormément selon les cadres interprétatifs
mentale sont victimes et prône alors une politique de de la situation (sens commun des proches, expérience de
« déjudiciarisation de la maladie mentale ». Au Québec, au terrain des intervenants, savoirs scientifiques, législation,
tournant des années quatre-vingt, les ministères de la Santé etc.), le contexte (rue, institution, ressource, domicile privé,
et des Services sociaux, de la Justice et de la Sécurité publique etc.), la logique concrète des négociations qui s’engagent
mettent sur pied une table de concertation « psychiatrie- lors de l’intervention (police, familles, médecins, etc.) et,
justice », terme qui désigne deux dimensions du problème, enfin, le type de ressource disponible à ce moment précis
certes essentielles, mais qui escamote la dimension sociale pour la prise en charge de la personne.
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des situations problématiques judiciarisées. Le contexte
de la déjudiciarisation amorcée dans les années quatrevingt-dix et celui de la désinstitutionnalisation amorcée
dans les années soixante sont fort différents. Si la loi sur
la « protection du malade mental » (1972) traduisait les
préoccupations politiques et sociales de l’internement
abusif attribué au dispositif asilaire, la législation qui lui
succéda dans les années quatre-vingt-dix traduisait les
préoccupations politiques et sociales de la judiciarisation
abusive des problèmes sociaux et de santé mentale, souvent
étroitement imbriqués. Les tentatives administratives

1 La mise en œuvre de ces transformations a entraîné plusieurs lacunes, résistances, difficultés. Les principales ont été le manque de services dans la communauté, le
manque de concertation entre les services, ce qui rendait difficiles des interventions suivies et intégrées et, enfin, le manque de ressources de soutien pour les familles
et les proches des malades, ce qui a favorisé ou provoqué un désengagement progressif devant la lourdeur de la tâche (Guberman et coll. 1987; Dorvil et coll. 1997).
2 Pour une vision nuancée et riche de la situation concrète de ces personnes et de leurs problèmes dans le système asilaire au Québec, voir Cellard et Thifault 2007.
3 Les indicateurs de la pratique de judiciarisation de la maladie mentale évoqués dans la littérature sont habituellement : taux d’arrestation, poursuites judiciaires et
présence relativement élevée de prévenus et de détenus en milieu carcéral ayant manifestement des problèmes de santé mentale, usage élevé de la disposition relative
à l’évaluation de l’aptitude à subir son procès, etc. (Lefebvre 1985; Laberge et Morin 1993; Wachholz et Mullary 1993). Périodiquement, certains cas retentissants défraient la manchette au Québec et mettent en lumière la réalité du problème de la judiciarisation des personnes souffrant de maladie mentale (un itinérant en crise qui
meurt à la suite d’une arrestation musclée, un jeune déficient mental incarcéré à cause d’aveux incriminants induits par la police, un jeune schizophrène qui meurt à
la suite d’une crise dans sa cellule, etc.).
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On ne s’étonnera pas de constater que l’élément le plus
controversé de ces pratiques concerne le passage du constat
d’un « problème » à la définition du « type de problème »
dont il s’agit : mental?, social?, interpersonnel?, judiciaire?
Au Québec, la Loi sur la protection des personnes dont
l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour
autrui (Loi P-38), adoptée en 1998, prend acte à la fois de la
difficulté de coder les situations concrètes d’intervention
et de la nécessité éventuelle de disposer d’un outil légal
d’intervention. Sur le plan de la terminologie, la nouvelle
législation remplace le terme « maladie mentale » par celui
d’« état mental ». L’association courante et non fondée entre
maladie mentale et dangerosité (ou violence) est évacuée du
texte de la loi. Toutefois, cette dissociation s’accompagne
d’un élargissement simultané du registre d’application de la
loi qui est, somme toute, une loi d’exception4. La législation
concerne désormais toute personne dont l’« état mental »
peut être perturbé au point de constituer un danger pour
elle-même ou pour autrui sans qu’il soit nécessaire de
constater la présence d’une maladie mentale pour autant.
De manière complémentaire, la nouvelle loi abandonne
la notion de cure fermée (traitement médical en institution
ordonné par la Cour) au profit de celle de garde en établissement
(transfert à un établissement de soins de santé), choix qui
tient compte de la dimension éthique du consentement
de la personne interpellée à se soumettre ou non à une
thérapeutique mentale. Aux droits de communiquer avec un
avocat ou un organisme de défense de droits des usagers,
tous deux clairement formalisés dans la loi, s’ajoute le
droit de refus de la médication des personnes pouvant
être touchées par la législation concernant l’internement
civil5. Les législations de 1972 (désinstitutionnalisation) et

« [...] les dispositifs de psychiatrie-justice

nécessaire d’être médecin, ou encore psychiatre, pour
« estimer » la dangerosité mentale, car une estimation ne
présuppose pas de diagnostic formel, ni d’aucun autre
acte réservé à tel ou tel ordre professionnel. En outre,
lorsque aucun ISASC n’est disponible pour « estimer » la
dangerosité en temps utile, c’est le policier, à la demande
du « titulaire de l’autorité parentale, du tuteur au mineur
ou de l’une ou l’autre des personnes visées par l’article 15
du Code civil du Québec » qui peut faire la demande de garde
préventive. À cela s’ajoute le fait que les familles peuvent
se prévaloir d’une Requête d’évaluation psychiatrique pour
demander directement à la Cour du Québec (C-d-Q) la
garde provisoire d’un de leurs membres dont l’état mental
est jugé dangereux pour lui-même ou pour les autres afin
qu’il soit soumis à une évaluation psychiatrique.
Ce ne sont donc plus seulement les familles, par l’entremise
de la Requête d’évaluation psychiatrique, les psychiatres dans
leurs établissements, ou encore les policiers, en vertu d’autres
codes légaux, qui jouissent de cette prérogative de demander
la suspension des droits d’une personne en raison d’une
dangerosité mentale présumée, mais également un certain
nombre d’intervenants psychosociaux de formations
variées, les ISASC. Toutefois, cette ouverture répond aussi
à une réalité sociale bien installée concernant certaines
populations défavorisées et à plusieurs égards, marginales ou
marginalisées, dont les problèmes sont loin de se réduire à
la seule dimension du mental pathologique. Ces personnes
ont pour seul univers de vie l’ensemble des ressources
disponibles à leur égard (refuges, comptoirs d’alimentation,
roulottes de dépannage, centres de crise, etc.). De ce fait, les
intervenants œuvrant dans ces ressources constituent parfois
les seules personnes pouvant témoigner de leurs problèmes,
de leur état de santé, de leur parcours,
de leurs habitudes, voire de leur existence.
jouent

un rôle important dans la gestion de certains
problèmes sociaux complexes qui débordent les
univers de la médecine mentale et de la justice
où ils sont pourtant appréhendés et gérés.

de 1998 (déjudiciarisation) témoignent respectivement de
deux représentations différentes à la fois de la dangerosité
mentale envers soi et les autres et de ce qu’il est possible et
souhaitable de faire du point de vue légal dans un tel cas :
avant, il s’agissait d’une maladie mentale dangereuse à traiter
et idéalement à guérir, maintenant, il s’agit d’un état mental
dangereux à gérer et idéalement à résorber (désamorcer la crise
psychosociale, référer à une ressource spécifique, etc.).
Dans ce nouveau contexte de « déjudiciarisation », la
nouvelle législation introduit un nouvel acteur et un
nouvel acte à poser dans la prise en charge de la dangerosité
mentale. Il s’agit respectivement de l’« intervenant
d’un service d’aide en situation de crise » (ISASC) et de
l’« estimation » de la dangerosité mentale. Il n’est plus

Ainsi, tant le registre d’application de la
législation que la palette d’intervenants
potentiels en matière de problèmes, qui ne
sont plus seulement de santé mentale mais
de plus en plus psychosociaux et sociaux,
s’élargissent, se brouillent et se complexifient.
Le « social problématique » (vulnérabilité
sociale, défavorisation sociale, marginalité,
isolement social, etc.) peut à son tour s’épanouir dans l’univers
inclusif de la santé mentale (état mental perturbé, trouble
mental, problème de santé mentale, déséquilibre mental,
crise psychosociale, détresse psychosociale, souffrance
sociale, etc.). C’est au tour de l’univers de la santé mentale
d’avaler maintenant de nombreux problèmes sociaux dans
un contexte de déjudiciarisation, sans pour autant les digérer.

»

Les problèmes de « santé mentale-justice » aujourd’hui
Comme dans le cas du complexe asilaire d’avant la
désinstitutionnalisation, les dispositifs de psychiatriejustice jouent un rôle important dans la gestion de certains
problèmes sociaux complexes qui débordent les univers
de la médecine mentale et de la justice où ils sont pourtant

4 La Loi P-38 permet de suspendre exceptionnellement les droits fondamentaux d’une personne en raison de sa dangerosité mentale sans faire appel à un tribunal. Ce
pouvoir extraordinaire n’est autorisé que lorsque toutes les autres options ont été épuisées.
5 Les droits évoqués dans le texte de la loi ne sont pas partiellement respectés par les différentes instances d’intervention (Action Autonomie et coll. 2007).
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appréhendés et gérés. Il n’est pas superflu de rappeler que
la majorité des pensionnaires des asiles aux prises avec
toutes sortes de problèmes y étaient placés par leur famille
qui ne pouvait pas s’en occuper et qu’un bon nombre de ces
pensionnaires étaient carrément des individus abandonnés
par la société pour des raisons très variées. Il faut aussi
rappeler que des asiles « périphériques » ont dû être ouverts
à cause de la trop forte « demande » d’une prise en charge
« forte » de certaines catégories de personnes et que les listes
d’attente s’allongeaient6. Hier, comme aujourd’hui, quelque
chose ne tournait pas rond dans les modes de l’être ensemble
qui ne peut être expliquée par aucune médecine mentale.
La plupart des requérants d’une évaluation psychiatrique
en vertu de la loi actuelle sur la dangerosité mentale sont :
1) les proches (76,00 % des demandes), c’est-à-dire la famille
et les amis souvent à bout de ressources, et 2) les travailleurs
sociaux, les intervenants communautaires, etc. (17,09 %), qui
s’occupent de divers groupes précis de clients aux prises avec
des problèmes multiples (Otero et coll. 2010). En regardant
les justifications des requêtes judiciaires d’évaluation
psychiatrique, on s’aperçoit que plusieurs dimensions
irréductibles s’entremêlent selon des proportions différentes :
inégalité sociale, problème interpersonnel, maladie mentale,
comportements inquiétants, défavorisation sociale et manque
de ressources de toutes sortes.

6,19 %
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17,09 %

76,71 %

Demandes d’évaluation psychiatrique selon le requérant –
Montréal, 2007
Quel est l’« acte » spécifique à poser lorsqu’il s’agit
d’intervenir dans des situations de « dangerosité mentale »
telles qu’elles sont indiquées par la loi? Estimer le danger
mental, désamorcer la crise « psychosociale » et diriger
vers la ressource appropriée (de l’hôpital psychiatrique au
domicile de la personne interpellée lorsqu’elle en a un, en
passant par les diverses ressources disponibles au moment

de l’intervention). On ne sera pas étonné de découvrir que
ce triple acte d’intervention (estimer, désamorcer, référer)
constitue avant tout un travail de « gestion de risques ».
Lorsque la loi est bel et bien appliquée, il s’agit de « garder »
(« neutraliser » le danger le plus souvent potentiel) plutôt
que de « traiter » (déployer des thérapeutiques, donner des
remèdes, etc.), voire d’« aider » la personne visée sur plusieurs
plans autres que psychiatriques. On est dans l’univers de la
gestion de problèmes et, par conséquent, de l’acceptation
implicite du caractère en quelque sorte « chronique » d’une
certaine conflictualité et vulnérabilité psychosociales,
souvent associées à la défavorisation des personnes
touchées, à leur isolement social et à l’impuissance de
leurs proches plutôt qu’à une dangerosité mentale avérée.
Il ne s’agit pas de sous-estimer l’existence de pathologies
mentales et des passages à l’acte à l’intérieur de ce qu’on
définit aujourd’hui comme un problème de santé mentale,
mais plutôt de mettre en lumière l’imbrication intime et
inégale de quatre dimensions : 1) instabilité psychologique
(confusion, désorientation, incohérence, désorganisation,
abandon de soi, souffrance psychologique, etc.);
2) vulnérabilité sociale (pauvreté, précarité résidentielle,
isolement social, etc.); 3) dérangement relationnel (dans
l’espace public ou privé); 4) dangerosité comportementale
potentielle ou avérée (pour la personne elle-même, son
entourage ou les étrangers). Si l’on regroupe l’ensemble
des situations problématiques complexes à l’origine d’une
demande d’évaluation psychiatrique à la C-d-Q en vertu de
la législation sur la dangerosité mentale pour l’année 2007, on
obtient, autant que faire se peut, cinq catégories significatives
selon la dimension qui ressort le plus : incohérence7, conflit8
avec la famille et les amis, conflit avec l’entourage9, conflit
avec les étrangers, risque de suicide10 (Otero et Morin 2007;
Otero et coll. 2010).
La catégorie « incohérence », qui regroupe environ 12 %
des demandes à la C-d-Q, touche des personnes ayant
des problèmes de santé mentale graves11, socialement très
vulnérables (très pauvres et isolées) et qui parfois deviennent
agressives et dérangeantes. Ces personnes correspondent à
ce qui incarne le mieux la « folie » dans l’imaginaire collectif.
Il est significatif de constater que les catégories « conflit
avec la famille » et « conflit avec l’entourage » recouvrent
à elles seules plus de 60 % des demandes à la C-d-Q. Sans
sous-estimer le fait que la dimension « mentale » occupe
une place significative dans la nature des conflits avec la
famille, les amis et l’entourage, car 23 % de l’ensemble de
ces demandes mentionnent la présence d’un délire, on est
systématiquement en présence de situations complexes. Il est
probable qu’un dispositif tel que celui du recours à la C-d-Q
joue un rôle important dans la gestion de la conflictualité
de proximité (famille, amis, voisins, corésidents, etc.) dans

6 En 1960, le système asilaire québécois comptait 17 établissements dotés d’environ 22 700 lits (Dorvil 1988).
7 Il s’agit d,une situation problématique où la caractéristique dominante est clairement l,existance d,un problème de santé mentale grave (délire, idées de persécution, confusion
importante, etc.).
8 Le terme « conflit » désigne des comportements dérangeants ou hostiles envers des proches ou des étrangers tels qu’insultes, menaces, gestes déplacés et, moins fréquemment, voies
de fait, vol, fraude, méfait public, etc.
9 Entourage rapproché de la personne sans être un membre de la famille ou un ami : propriétaire du lieu de résidence de la personne, voisin, corésident d’une
ressource d’hébergement ou personnel d’une ressource que fréquente la personne. Un étranger a été défini comme toutes les autres personnes qui n’entrent pas dans
l’entourage connu (serveur de restaurant, policier, passant, commerçant, etc.).
10 La dominante de la situation est une tentative ou une menace explicite de suicide.
11 62 % des dossiers regroupés sous le thème « incohérence » contiennent des allusions à un délire.
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des contextes où la famille et l’entourage sont à bout de
ressources, impuissants ou épuisés et, indirectement, à la
recherche d’une forme de prise en charge par défaut plus
structurée pour certains membres de la famille ou certains
proches vulnérables, dérangeants et, parfois, menaçants
ou agressifs.

manque de ressources, etc.). En effet, à chaque époque, de
nombreux individus sont mis, pour des raisons multiples
et complexes, dans des situations injustes, insupportables,
voire impossibles, qui ne peuvent être résolues par aucune
médecine mentale ni par aucune réforme législative.
Hier l’asile aujourd’hui la rue ont été et sont les lieux
de rencontre extrêmes et dramatiques non seulement
pour certaines personnes qui ont des problèmes de santé
mentale (Poirier 2007), mais également pour certaines
personnes simplement abandonnées par la société.
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Remise officielle de
l’attestation de la
formation québécoise
spécialisée en
intervention par les pairs

Pairs aidants certifiés
Lors des 8ièmes Journées bi-annuelles de santé mentale du MSSS, les 20 pairs
aidants de la 2ième cohorte, formés en 2009, recevaient leur attestation officielle
de la formation québécoise spécialisée en intervention par les pairs. Cette
attestation montre toute la reconnaissance du vécu de ces pairs aidants comme
étant une expertise incontournable quant à l’aide apportée aux personnes
utilisatrices dans leur démarche de rétablissement. Par leur engagement et
leur dévouement, les pairs aidants permettront d’accroître l’humanisation des
services offertes en santé mentale.

Félicitations à ces nouveaux pairs aidants certifiés!
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Nous avons vu pour vous…
Sentence Vie

Par Guylaine Caouette, intervenante sociale, PECH et
Francine Huot, coordonnatrice aux services administratifs, PECH

Depuis l’incarcération, Diane a vécu en permanence le même
enfer : elle est passée de la prison au « trou », du « trou »
à Pinel et de Pinel à la prison. La réalisatrice réussit à bien
nous dépeindre les états d’âme d’une personne ayant un
trouble de la personnalité; elle nous met en contact avec sa
souffrance et sa blessure d’abandon.
La vie de Diane s’effrite dès l’âge de 18 mois quand elle se
retrouve dans une famille d’accueil, sous la responsabilité
d’une femme alcoolique. Elle sortira de ce milieu de vie à
13 ans, lourdement hypothéquée psychologiquement et
sur le plan émotif. Le reste est une histoire connue : une
deuxième famille d’accueil, les fugues, la drogue, le viol,
le centre d’accueil et pour finir, une vengeance, à l’initiative
d’un partenaire, vengeance qui tourne en pulsion meurtrière
comme pour tuer sa propre souffrance. Et comme élément
déclencheur au drame, les retrouvailles avec son père et sa
mère biologique en l’espace de deux mois quelques semaines
avant le meurtre.
La Diane que l’on voit est attachante, sympathique, et
nous laisse croire que tout est possible pour elle. Il devient
évident pour le spectateur qu’un traitement à l’hôpital
psychiatrique aurait permis à Diane de réintégrer la société
plus efficacement. Elle aurait disposé alors d’un plan de
traitement optimal.
Au moment du meurtre, si la famille de la victime et
l’ensemble de la population avaient été consultés, auraientils envoyé Diane à la prison ou à l’hôpital psychiatrique?
Il y a fort à parier que la plupart des personnes interrogées
auraient recommandé l’incarcération en réparation du
tort causé.
On fait face ici à la dichotomie qui existe entre le système
de santé mis en place pour traiter, aider et accompagner
les personnes souffrantes et le système de justice mis en
place pour punir et dissuader les personnes incarcérées et
protéger la société. Peut-on imaginer un monde où ces deux
approches seraient réconciliables? La solution du milieu de
vie structuré (MVS) offerte par la prison de Joliette à Diane
à la fin du film nous semble une avenue intéressante. Mais
Diane a déjà 40 ans.

© 2003 Office national du film du
Canada. Tous droits réservés.

Au moment où le film a été réalisé, en 2003, Diane Charron,
âgée de 40 ans, purgeait une sentence d’emprisonnement
à vie pour un meurtre commis alors qu’elle avait 19 ans.
Puisqu’elle a été jugée apte à comparaître au moment du
procès, on peut se demander si elle a été bien défendue, son
avocat lui ayant suggéré de plaider coupable. Pourquoi son
passé n’a-t-il pas été pris en considération? Et s’il l’avait été, le
futur de Diane aurait-il pu être différent? Là se situe le débat.

On peut se demander si Diane aurait été plus en mesure de
reprendre le contrôle sur sa vie si elle était allée au MVS de
Joliette plus tôt dans son incarcération, avec l’encadrement
approprié pour des personnes ayant un trouble de la
personnalité, y compris une intervenante provenant d’une
maison de transition connaissant bien cette problématique
qui l’aurait visitée à la
prison afin de créer un
lien significatif avec elle
en vue de son passage à
la maison de transition.
Crédit photo: François Vincelette

L’hôpital ou la prison : quand la souffrance nous
interpelle

Nous savons que la
prise en charge d’une
personne ayant une
problématique comme
Sentence Vie
celle de Diane, que ce
Réalisation : Marie Cadieux
soit par l’hôpital ou
Production :
la prison, n’est pas
Jacques Turgeon et Jacques Ménard
indiquée. Son besoin
Maison de production :
de prise en charge est
Office national du film du Canada, 2003
tel que Diane refuse
Pour visionnement :
même depuis près de
[www.onf-nfb.gc.ca/fra/collection/
dix ans de déposer une
film/?id=51169]
demande de libération
conditionnelle. Même un individu qui ne présente pas une
problématique de santé mentale devient rapidement privé
de ses moyens après une longue période de prise en charge.
Qu’espérer pour Diane maintenant?

Le visionnement de ce film nous a fort intéressées et
interpellées. Il n’y a pas de solution toute simple. On peut
tout simplement conclure qu’à la loterie des mal-aimés,
Diane a gagné le gros lot. Nous partageons sa souffrance et
le désarroi de ceux qui doivent, avec les moyens mis à leur
disposition et dans les limites de leur mandat, trouver des
solutions acceptables de part et d’autre. Ce film constitue
un excellent « déclencheur de débats » sur la question de
l’orientation clinique à adopter dans l’application d’une
longue sentence d’incarcération pour des personnes
présentant un trouble de la personnalité.
Par ailleurs, ce document constitue un bon outil pédagogique
pour faire comprendre à des intervenants qui commencent
dans le métier la dynamique du trouble de la personnalité.
Il est intéressant de constater comment ce film peut soutenir
une expérience d’intervenante en milieu correctionnel. Nous
n’hésitons pas à le recommander aux agents correctionnels
afin de les aider à prendre une « distance émotionnelle » dans
les situations impliquant des personnes dont le comportement
provocateur vient les atteindre dans l’exercice de leurs
fonctions. Ce film les aide à comprendre la dynamique qui
alimente le trouble de la personnalité et les comportements
qui en découlent.
le partenaire, vol. 19, no 1, printemps 2010
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Ne manquez pas le 20e anniversaire de l’AQRP :
une expérience unique pour se projeter vers l’avenir!
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Vaincre la stigmatisation :
un enjeu collectif!
Du 8 au 10 novembre 2010
À l’hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth de Montréal

C’est avec une grande fierté et un immense plaisir que
l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
vous invite à participer activement à ce XVe Colloque qui aura
lieu à Montréal les 8, 9 et 10 novembre 2010 sous le thème

Vaincre la stigmatisation : un enjeu collectif!
Il reste encore beaucoup à faire pour vaincre la stigmatisation
à l’endroit des personnes vivant avec un problème de santé
mentale. Pourtant, ces personnes expriment régulièrement
le fait qu’il leur est souvent plus difficile de vivre avec la
stigmatisation et les conséquences discriminantes associées
à la maladie mentale qu’avec les symptômes – aussi
éprouvants soient-ils – de ce profond mal de vivre. Ceci en dit
long quant à la force des phénomènes liés à la stigmatisation.

Participer à ce XVe Colloque c’est :
•

Explorer la stigmatisation sous tous ses angles par
le biais de 43 ateliers;

•

Approfondir ses connaissances et développer
de nouvelles compétences en profitant de
21 activités de formation sur la stigmatisation, le
rétablissement et la citoyenneté;

•

Faire partie de nos forces vives en participant à ce
vaste mouvement pour contrer la stigmatisation;

•

Profiter de ce temps et de ce lieu exceptionnels
pour accroître son réseau de relations, créer des
alliances et, pourquoi pas, se détendre et se réjouir
puisque ce XVe Colloque, c’est aussi notre fête
à tous.

En conférence d’ouverture
Lundi 8 novembre de 13 h à 17 h

•

Trois conférenciers de renommée 		
internationale:

Dr Graham Thornicroft, professeur de psychiatrie

communautaire et chef du Département de recherche en
services de santé à l’Institut de psychiatrie du Collège Royal
de Londres. Un expert mondialement reconnu pour ses
travaux sur la déstigmatisation et la discrimination.

Dre Rachel Perkins, directrice Assurance qualité
et Expérience utilisateur au South West London and
St George’s Mental Health NHS Trust, en Angleterre, et
utilisatrice de services en santé mentale. Reconnue pour
ses programmes novateurs visant à accroître les occasions
d’emploi à l’intérieur des services de santé mentale pour
les personnes qui ont elles-mêmes vécu des problèmes de
santé mentale.
Dr. David J. Roy, chercheur titulaire, Faculté de Médecine
de l’Université de Montréal. Directeur, Laboratoire de
recherche en éthique et vieillissement, Centre de recherche,
Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Figure
dominante de la bioéthique au Canada et à l’étranger, intérêt
particulier pour les questions d’éthique et de santé mentale.
•

La stigmatisation à travers les générations…
Une conférence exceptionnelle doublée d’un témoignage
touchant et empreint d’humour

Par Nathalie Lagueux, travailleuse sociale,
accompagnée de sa mère et ses deux adolescents, toutes
des personnes utilisatrices de services en santé mentale.

Programme disponible sur le site de Web de l’AQRP dès la fin juin 2010 : [www.aqrp-sm.org]

