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Qu’est-ce que l’Institut       
Philippe-Pinel de Montréal ? 

A) Centre de détention psychiatrique 

B) Camp de vacances pour sentencés             
  non-criminellement responsable 

C) Hôpital de secteur 

D) Hôpital psychiatrique à sécurité maximum 

E) Institut psychiatrique carcéral 



 

 

 

Quelle clientèle y est-elle desservie ?  

A) Personnes présentant des problèmes de 
santé mentale 

B) Personnes présentant des troubles de 
comportement 

C) Personnes provenant des institutions 
carcérales 

D) Personnes présentant une maladie mentale 
associée à des comportements violents 

E) Toutes ces réponses 



Quel est le pourcentage de la 
population atteint de la 

schizophrénie ? 
 

a. 1 % 

b. 3 % 

c. 7 %  

d. La somme de ces réponses 



   Quel pourcentage des personnes ayant 
un diagnostic de schizophrénie ne 
présente pas une problématique de 

violence ? 

 a. 22 % 

 b. 33 % 

 c. 37 % 

 d. La somme de ces réponses = 92 % 



Quelle est la durée moyenne d’un séjour ? 

 

a) 6 mois  

b) 2 ans 

c) 4 ans 

d) 8 ans 

e) 10 ans 



Quelle est la moyenne d’admissions pour un 
individu ? 

a. 1 

b. 2 

c. 4 

d. 5 

e. 7 



 Un hôpital psychiatrique à sécurité maximale qui 

offre des service de 3ème ligne en psychiatrie 

légale 

 Les patients présentent un trouble de santé 

mentale associée à des comportements violents et 

à de la dangerosité 

 Ces patients sont sous la 
responsabilité du Tribunal 
Administratif du Québec et 
leur séjour moyen à l’Institut 
est entre 7 mois et 4 années 



 Expertise 

 Admission-réadmission 

 Évaluation et traitement pour adolescents  

 Soins psychiatriques pour femmes ayant une 
sentence fédérale 

 Traitement-Réadaptation 

 Unité de transition (mixte) 

 



 La Clinique Réseau jeunesse 

 La Clinique d'évaluation du risque de violence  

 Programme transition-réadaptation 

 Postcure  

 Centre de psychiatrie légale de Montréal 
 (CPLM) 

 Soutien à l’intégration sociale (SIS) 

 



● Création du SIS en 2010 dans le but de dynamiser le 
processus de réadaptation et de réinsertion des 
patients. 

● La continuité des soins se conceptualise en trois volets:  

◦ Volet l :  de la micro réinsertion sur les unités de vie  

◦ Volet II :  activités de réadaptation à l’intérieur de 
 l’Institut 

◦ Volet III : activités visant la réinsertion, le retour en 
 société 

    



Volet II 
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Volet II 



Volet II 



 Le but est de faciliter la réinsertion et de 
réduire le syndrome de la porte tournante 

 Pour des patients pour qui une intervention 
d’appoint est nécessaire pour éviter un 
échec  

 Des interventions personnalisées, « sur 
mesure » 

 D’abord à l’interne, pendant la transition et 
dans les premiers temps après le retour en 
société 



 Avec le patient 
◦ Vécu partagé 
◦ Accompagnement dans le changement de rôle 

 Avec l’équipe traitante/de soin 
 Avec nos partenaires 

◦ Ressources d’hébergement 

◦ Centre de jour 

◦ CRDI-TED 

◦ CH et autres institutions 



◦ Gestion de l’anxiété, des émotions, de la colère 

◦ Flexibilité des schèmes relationnels 

◦ Estime de soi et intégration sociale 

◦ Entendeurs de voix: Le Pavois 

◦ Café rencontre 

 Illustré par l’exemple: 

◦ Monsieur G. et l’anxiété 

◦ Monsieur S. et la violence 

 



 Orientation dans la ville 

 Gestion de l’anxiété et de l’impulsivité 

 Budget/alimentation 

 Intégration aux activités, à l’hébergement 

 Illustré par l’exemple: 

◦ Les impossibles retours en société 

◦ Monsieur R. et l’ultime tentative 

◦ Monsieur S. et le refus de quitter le nid 

◦ Monsieur N. et l’anniversaire réussi 



 La sécurité des patients 
 

 La sécurité de l’intervenant 
 

 La sécurité du public 
◦ Commerces 

 



 Mythes sur la santé mentale 

 « Étiquette Pinel » pour la sectorisation 

 Perte d’espoir (patients et intervenants)  

 Réalité budgétaire des patients 

 Accessibilité aux transports en commun 

 Démobilisation et manque de reconnaissance 

de la problématique 



 Un point de service externe 

◦ Groupes d’entraide: lieu de rencontre pour 
les patients qui vivent en externe, patients 
en réinsertion 

◦ Groupes de parents 

 Pairs aidants 

 …et plus 
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