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Nom du conférencier :
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Dre Marie-France Lemieux
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Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Comprendre le milieu carcéral provincial

Comprendre la gestion des troubles concomitants lors d’une détention

Noter quelques pistes de réflexion

1

2

3

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Lexique des abréviations

• MSP : Ministère de la Sécurité Publique

• ÉD : Établissement de Détention

• PI : Personne incarcérée = détenu ou prévenu

• ASC : Agent des services correctionnels
 Formation : Intervention en milieu juvénile et 

correctionnel (AEC), technique policière, technique 
d’intervention en délinquance

 Rôle : Sécurité, encadrement et accompagnement 
de la PI

• AP : Agent de probation et
• CMC : Conseiller en milieu carcéral

 Formation : Criminologue
 Rôle : Évaluation de la clientèle de plus de 6 mois, 

développement des programmes et des services 
aux PI

• MEQ : Ministère de l’Éducation du Québec

• CQLC : Commission québécoise des libérations 
conditionnelles

 Octroi de mises en liberté sous condition des 
détenus avec peine de plus de 6 mois

 Rôle : Protéger la société et favoriser la 
réinsertion sociale

• CI(U)SSS : Centre intégré (universitaire) de Santé et de 
Services Sociaux (les services de santé en milieu 
carcéral relèvent d’eux)

• SIDEP : Services intégrés de dépistage et de prévention 
du VIH/SIDA et autres ITSS

• CRD : Centre de Réadaptation en Dépendance

• EERS : Échelle d’évaluation des risques suicidaires
• EIS : Équipe d’intervention spécialisée
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De l’arrestation à la détention

• Arrestation : Police-enquêteur-avocat-DPCP

• Incarcération préventive :
 Endroit : Établissement de détention provincial

 Qui : Toute personne arrêtée, quel que soit le délit = prévenu

 Comparution(s) à la Cour :
 Plaidoyer de culpabilité
 Plaidoyer de non-culpabilité
 Libération : oui ou non

• Verdict : acquittement ou sentence
 Peine de 2 ans moins 1 jour → Centre de Détention Provincial
 Peine de plus de 2 ans → Pénitencier = Fédéral
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Où vont-ils ?

*Peuples autochtones : 
Premières Nations, Métis 
et Inuits

VILLES Nombre de places : 5600 Particularités

Amos 220 H peuples autochtones* plus grande 
concentration

Baie-Comeau 100H

Hull 220 H

Laval-Leclerc 200 F

Montréal: Bordeaux 1 200 H

Montréal: RDP 425 H prévenu uniquement

New Carlisle 140 H

Percé 46 H thérapie délinquance sexuelle

Québec 710 H                                      60 F

Rimouski 200 H

Roberval 210 H peuples autochtones* plus grande 
concentration

St-Jérôme 388 H peuples autochtones* plus grande 
concentration

Sept-Iles 55 H

Sherbrooke 315 H

Sorel-Tracy 345 H
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Qui sont-ils ?

• Total des places :
 5 600 adultes (2020/2021)
 19 734 adultes par an

• Répartition :
 95 % hommes
 5 % femmes

• Âge moyen : 25-49 ans, dont 19 % entre 18 et 24 ans

• Temps du séjour :
 62 % 1 ½ mois
 20 % 6 mois
 18 % peines discontinues et détention provisoire

Caractéristiques population carcérale

• Autres données :
 37 % victimes de violence parentale
 65 % aucun diplôme
 7 % sans abri
 4,5 % peuples autochtones (1,2 % population générale)

• Drogue :
 39 % plus que 25 conso alcool/semaine
 51 % conso quotidienne drogues(s)

• Délit :
 16 % crime contre la personne
 27 % crime contre la propriété
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Cheminement de la personne incarcérée : PRÉVENU

• Prévenu : En attente de sentence

• Évaluation risque suicidaire chez toute nouvelle admission pas ASC selon EERS et au besoin si changement de comportement
 Si risque : PI en cellule sous caméra et grille d’estimation d’un passage à l’acte faite par un membre spécialisé de l’équipe (4 jours de 

formation en Centre du Suicide).
 Recommandations : Maintien isolement, retour secteur, rencontre spécialiste.

• Depuis Covid-19 : Isolement pour 14 jours : visite quotidienne agent de probation

• Classification dans les secteurs selon parcours carcéral (comportement, disciplines), antécédents et type de délit, problème santé mentale.

• Évaluation nursing : vérification médication, sevrage, problème santé physique et/ou mentale, ITSS
 À la demande PI (mémo), ASC, TS, aumônier

• Évaluation médicale à la demande de l’infirmière, TS

• Évaluation psychiatrique :
 Formule 48 = ordonnance du juge pour évaluer la responsabilité criminelle et/ou l’aptitude à comparaitre. Se fait en CH ou Pinel.
 À la demande du médecin.

• Judiciaire : Possibilité par la Cour de demander un rapport présentenciel pour évaluation plus globale de la PI. Fait par AP et au besoin, accompagné 
d’une évaluation spécialisée (sexologue, psychiatre…).

 Visiocomparution surtout depuis la Covid-19

• Sentence : Libération avec ou sans condition OU peine de détention

MSP

SSSS

MSP
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Cheminement de la personne incarcérée : DÉTENU

• Détenu : Sentence de 2 ans moins 1 jour

• Évaluation et/ou suivi infirmière, médecin omni, psychiatre, SIDEP, TS, CRD
 Rencontre avec le CRD et avec OBNL Le Passeur sur la gestion de la colère et les émotions

• Programmes offerts :
 Donné par le MEQ : Cours académiques et ateliers d’insertion sociale
 Formation ouvrier spécialisé, travail rémunéré (cuisine, buanderie et entretien ménager) (formation et travail 

offerts spécifiques à chaque détention)

• Peine moins de 6 mois : Sortie anticipée possible après étude du comité de permission de sortie : décision prise par le 
directeur de l’ÉD

• Peine plus de 6 mois : Évaluation de toutes les PI par AP/CMC qui effectue recommandations à la CQLC (qui décidera si 
sortie possible au 1/6 ou 1/3 de la sentence) et le plan d’intervention correctionnel.
 Si libération refusée → Aux 2/3, tous sont libérés avec suivi ou non selon la sentence reçue initialement.

• Service de santé : Prescription de départ
 Référence au CRAN : Centre d’expertise en dépendance
 Lien avec clinique externe de psychiatrie
 Rendez-vous avec spécialiste, omni

SSSS

MSP

SSSS
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Services de santé en détention

16 CD Sorel

Médical 27 omni 5 omni
Visites 4 jours/semaine
Garde tel. 8h/jour, 7/7

Psychiatres Très variable :
Dispo tel.
à
Visite au CD

1 à 2 fois/mois au CD
et dispo tel.

Soins infirmiers De 24/24, 7/7jours
à
8h/jour du lundi au vendredi

24/24, 7/7 jours

SIDEP : inf VIH/ITSS 1 par centre de détention 1 jour/sem

Travailleur.se social.e Présents dans 4-6 établissements 3 jours/semaine

CRD : centre réadaptation en dépendance Très variable 3 jours/semaine

Pharmacien.ne communautaire Contrat de service avec les CI(U)SSS
(suivent l’horaire des centres de détention)

Qui relèvent des CI(U)SSS depuis 2016 sauf Bordeaux, RDR et ED de Québec (seront en 2022)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


Troubles de santé mentale

• Prévalence : 60 % par rapport à 20 % dans population normale

• Sources de détresse : Covid-19, perte de liberté, violence, insécurité, sevrage…

• Motifs de rencontre :
 Insomnie : Nouveau milieu, problème physique/mental
 Anxiété, dépression : Isolement inquiétude familiale, pression/violence
 ESPT : Ancien ou récent
 Psychose aiguë : Le plus souvent toxique ou sevrage

o Chronique : amplifiée par arrêt Rx en externe
 Delirium secondaire à l’isolement surtout chez personnes âgées
 TDAH : Peu de diagnostics étoffés avec prise erratique de Rx
 Idées suicidaires : Dépistage chez tous dès l’arrivée
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Suicides et tentatives

• Fréquence :
 Suicide par pendaison : 6,2/an (de 2003 à 2008)
 Tentatives (surtout strangulation, lacération)

• Quand :
 Prévenu : Dans les premiers 30 jours (soir/nuit et fin de semaine)
 Détenu : Peine de 7 à 18 mois

• Âge : 31 à 46 ans

• Problèmes vécus : Toxicomanie, santé mentale, violence

• Facteurs contributifs : Transfert d’établissements, antécédents suicidaires

• Statut :
 Prévenu : 60 %
 Détenu : 40 %

• Délit :
 Récidiviste et crime violent
 Crime contre les biens

• Rencontre avec le personnel de santé : 50 % les jours précédants le suicide
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Toxicomanie et alcool

• Alcool :
 Sevrage avec benzo (diazepan/clonazepam), CIWA
 Transfert hôpital prn

• Benzo :
 Indication de faire sevrage : Rx non prescrit ou pas de médecin traitant
 Sevrage avec : benzo (diazepan/clonazepam)
 Substitut recherché : Seroquel (quétiapine), Lyrica (prégabaline), Flexeril 

(cyclobenzaprine), Elavil (amitriptyline), Remeron (mirtazapine)

• GHB : Sevrage avec diazepan, discussion avec CHUM/hôpital prn
 PS : 3 cas depuis pandémie

• Opiacé :
 Poursuivons Rx de l’extérieur
ou
 Induction de TAO : si sevrage suite à arrestation, perte de fournisseur au 

CD et/ou trop endetté, crainte de rechute à sa libération
o Molécule utilisée au CD : Suboxone (buprénorphine/naloxone)
o Transfert au CRAN au congé qui trouvera le médecin dans les 3 mois

• Speed et cocaïne :
 Fréquence : Speed (métamphétamine) -> cocaïne
 Substitut recherché en CD : Psychostimulant, Wellbutrin 

(bupropion)

• THC : Pas de sevrage

• Conduites communes : Les consommateurs d’alcool, benzo, 
opiacé :

 PI est placé à l’infirmerie pendant les premiers jours de 
sevrage

 Médical : Évaluation facteur de risque, bilan sanguin 
VIH, hépatite C, ITSS…

 Infirmière SIDEP
 Intervenante CRD/TS
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Interventions en santé mentale et toxicomanie

• Mémo : Demande de services par la personne incarcérée en tout temps.

• Suicide :
 MSP : EERS à l’admission de tous et au changement de situation.

 Si +, EIS fait une évaluation de la dangerosité de passage à 
l’acte : ASC formé CP Suicide. Accompagnement ou transfert 
au Service Santé.

 Service Santé : Mémo PI, ASC
 Animation de groupe ARH

• Toxicomanie :
 MSP : Réfère au Service Santé
 Service Santé :

 Évaluation par infirmière (CAGE), SIDEP, CRD, TS
 Traitements : TAO, alcool, hépatite C, ITSS
 Rencontre de groupe : CRD, Émissaire, AA, ateliers 

d’insertion sociale

• Problème santé mentale :
 MSP :

 Référence par ASC, aumônier
 Aire de vie particulière

 Service Santé :
 Toute PI avec Rx psychiatrique
 Mémo PI
 Si instabilité : infirmerie
 Évaluation médicale
 Consultation psychiatrique
 Évaluation et intervention TS
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Pistes de réflexion

• Dépénalisation de possession simple de drogue : 
Commission de dissuasion (médecin + TS + avocat)

 Solutions :
 Si addiction : Traitement de la toxicomanie
 Si refus, récidive ou trafic : Sanction pénale 

(travaux communautaires, obligation de 
soins, amendes)

o Appliqué au Portugal depuis 2001 / 
Application partielle à Vancouver, Toronto et 
Edmonton

• Vers la micro-élimination de l’hépatite C dans les prisons 
provinciales et canadiennes : Dépistage et arrimage aux 
soins du VHC.

 Nadine Kronfli, CUSUM

• Santé mentale :
 Rôle primordial de la TS qui fait le lien entre 

infirmière, médecin, psychiatre
 Secteur de vie psychiatrique avec formation des ASC

• Polymédication, déprescription et diversion des 
médicaments :

 Rôle du pharmacien et médecin, « Choisir avec soins »
 Nursing : Surveillance de la prise Rx
 ASC : Surveillance de la diversion
 MD : Rencontre PI et modification Rx si diversion 

avérée
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Références utiles à connaître : 

• MSSS, Elvira Gallant, coordonnatrice des services de santé et des services sociaux en milieu carcéral

• CRAN, Centre de recherche et d’aide pour narcomane

• CPMD, Communauté de pratique des médecins en Dépendance

• ECHO CHUM Hépatite C
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QUESTIONS?
COMMENTAIRES?
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MERCI!
Pour information : Contactez Clémence Provost Gervais

clemence.provost.gervais.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site :
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/
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