
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 28 juin 2018 

N/Réf.: 126484 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels {RLRQ, chapitre A~2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
16 avril 2018, visant à obtenir: 

1- Tout document que détient le ministère de la Sécurité publique du Québec 
(MSP) montrant que des membres, des employés, des agents dans les 
prisons provinciales ont fait des demandes exceptionnelles, demandes 
d'accommodements religieux et ou demandes en lien avec des motifs religieux 
qui ont été acceptées ou refusées pour chacune des années suivantes: 2006, 
2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,jusqu'au 
13 avril2018 (exemple: avoir le droit de porter la barbe, la voile, un kirpan, un 
turban, hijab, uniformes spécialement conçus pour des musulmans ou des 
personnes avec des croyances religieuses au sein de vos employés œuvrant 
dans les prisons provinciales au Québec); 

2- Toute forme de plaintes provenant de membres, d'employés, d'agents dans 
les prisons provinciales au Québec qui se sont vus interdire un ou des 
accommodements, ou demandes spéciales pour motif religieux, et ce, pour 
chacune des années suivantes 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, jusqu'au 13 avril2018; 
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3- Toutes études, recherches ou sondages réalisés auprès des détenus et ou 
des agents dans les prisons provinciales sur tout sujet au cours des 
5 dernières années jusqu'au 13 avril 2018. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous transmettons les documents 
répertoriés et qui vous sont accessibles. Sur trois (3) pages nous avons masqué 
certains renseignements personnels appartenant à des tiers en application des 
articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès. 

En réponse au point 2 de votre demande, nous vous transmettons les documents 
répertoriés et qui vous sont accessibles. Sur deux (2) pages nous avons masqué 
certains renseignements personnels appartenant à des tiers en application des 
articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès. 

Le ministère de la Sécurité publique a également été interpellé en mars 2008 à la 
suite d'une plainte déposée auprès de la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse (CDPDJ) pour discrimination fondée sur la religion. Cette 
plainte a donné lieu, le 6 septembre 2011, à une entente confidentielle entre le 
ministère de la Sécurité publique et la CDPDJ, dans laquelle le ministère de la 
Sécurité publique s'est engagé à modifier sa procédure concernant le port de 
l'uniforme. Nous vous transmettons copie de la procédure modifiée intitulée " 3 1 
M 01 -Uniformes et vêtements spéciaux des membres du personnel des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique ". 

Cependant, la plainte précitée ne vous est pas accessible en application de l'article 
48 de la Loi sur l'accès, puisque le détenteur principal du document est la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Si vous 
souhaitez l'obtenir, nous vous invitons à formuler une demande au responsable de 
l'accès aux documents de cet organisme aux coordonnées suivantes : 

Monsieur Jean-François Trudel 
Responsable de l'accès à l'information et de la protection 
des renseignements personnels 
360, rue Saint-Jacques Ouest, 2e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1 P5 
Téléphone: 514 873-5146, poste 304 
Télécopieur: 1-888 999-8201 
Courriel: secretariat@cdpdj.gc.ca 

En ce qui a trait au point 3 de votre demande, nous avons répertorié plusieurs 
recherches externes depuis avril 2013 pour lesquelles la collecte de données 
auprès des personnes incarcérées a été autorisée. Nous vous transmettons la liste 
de celles-ci. Lorsqu'elles sont accessibles sur Internet, nous vous avons inscrit 
l'adresse où elles peuvent être consultées, pour les autres, nous vous joignons 
copie des documents. Toutefois, en application de l'article 12 de la Loi sur l'accès, 
nous vous informons que ces études sont protégées par des droits d'auteurs et 
que vous ne pouvez les reproduire ou en publier des extraits sans avoir obtenu, au 
préalable, le consentement du ou des chercheurs concernés. 
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Chapitre A-2. 1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

12. Le droit d'accès à un document s'exerce sous réserve des droits relatifs à la propriété 
intellectuelle. 

1962, c. 30, a. 12. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
rem~eignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1962, c. 30, a. 48. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1962,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3;1969,c.54, a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une · 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 



2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
so à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° {paragraphe abrogé); 
7° (paragraphe abrogé); 
ao à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30,a.59; 1983,c.38,a.55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a.5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13; 
2006,c.22,a.32;2005,c.34,a.37. 
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GAETAN VENDETTE - Rép. : Faire suivre"! accommodement horaire ramadan 

Da: GAETAN VENDffiE 

A: DEMERS, FRANÇOIS 
Objet : Rép. : Faire suivre : accommodement horaire ramadan 

>>>LOUIS ~VIGNE 201+06·0<118:53 >>> 
Bonjour 

Page 1 sur 1 

L'asc-avalt bénéficier rannée dernière, octroie du DAED Parente, d'un accommodement de nul,t de 
juillet il août pour la période du Ramadan. 
li demande la même permission cette aooée. 
Je vous soumet sa demande. 

Bonne joumée 
Lauls Lavigne 

M. Louis uvtgne 
Dlr«teur de se/VIœ 
Sect~rG 

Détention de Montri81 
800, bout. Gouin OU6t 
Montriat Québec 
H3L-1K7 
514-3. . ~..~. ... , ·-· 

l' >>> 01406-Q4 17:48 >>> 
Monsieur, 
Permettez. que je scHiclte auprès de votre autorité, mon al'fectatlon de nuit pour une période de 04 semaines du 
201+06-26 au 201407-29, pour cause de ramadZin. 
Dans rattente d'une suite mvon~ble, veurnez agréer, l'expression de mes sent:tments respectueux 
Respectueusement 
A·S·C-

about: blank 2018-05-01 
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GAETAN VENDETTE • Rép. : Accommodement pour le Ramadan 

De: 
À: 
Datll: 2014-06-26 09:03 
Objet : Rép. : Accommodement potJr le Ramadan 
CC : LAVIGNE, LOUIS; LORANGE, FRANÇOIS; VENDETTE, GAÊTAN 

Bon jo~ 

Je comprend le but de votre requête mals je suis navré de vous 1nronner que tous les dlrecteUf'S de servtœs de I'EDM 
ont I1!ÇU la amslgne que les demandes d'accommodement doivent toutes passer par G•n Vendette. 

Bonne joumée 

Carmen Landry 
Directrice de ser~lœ Secteur servlœ, 
Coordonnatrice du groupe Intervention Incendie BISl 
Établissement de détention de Montréal 
SOO boul. Gouin ouest 
Montréal, Québec 
H3L 1K7 
514-336·?9QQ. poste 2492 

~ OÈCOUVREZ L'HISTOIRE DE L'ÉTABLISSEMENT ar DE DÉTENTION DE MONTRÈAL 

1912•2012 WWW.HI:Uitttp\lbNque.gow.qc.c.ai,DO:ana 

:>> 09:54 >>> 
Bonjour 

Courrlel: çanneo.lond!y@mso.aouv.oc.g 

par la prêsente ,j'aimerais demander de bM!n vouloir m'cctroyer un horaire spécifique pour la pêrlode de Ramadan.Cette 
période en question debutl! le 29 ou 30 juin et prend f111 après un mols. 
Je vous serais rea:mnalssante de me céduler pour ladite période uniquement sur le quart de jour. 
Ma Dame et Mes MESSlEURS 
Je suis mèra monoparentale et je n'al malheureusement pas d'autres moyens de satisfaire mes exigences reKgleuses 
pour ladite pérlode,et en même temps veHier aux bons soins de mon jeune fils • 
Je vous souhait!! que vous accordiez une attention partiOJIIère à rna requ"te. 
Esp4rant une réponse Favorable de voft part, je vous prie d'agréer l'expression de ma haute considération. 
Bonne 

file:I/IC:IUsers!VENGO l/ AppDi~tn/Locolffemp/XPgrpwise/53 BFFSAOSPBORl OSPBOR... 2018-05-01 



NADINE LEVEILLE- Rép.: Bonjour Mr 

De: BENOIT BACCANALE 

À: 
Date: 
Objet: 
CC: 

Bonjour, 

201 8-03-08 16:32 

Rép. : Bonjour Mr 

BOUUANNE, JEAN-PHILIPPE; COMITÉ DIRECTION EDSOR 

Page 1 sur 1 

J'ai pris connaissance de votre courriel qui suit J'ai consulté vos conditions de travait et je n'ai rien trouvé qui 
prévoit une telle demande. J'ai aussi consulté mes confrères et consœurs de travail de la direction général des 
services correctionnels. Personne n'a prévu ce genre d'accommodement non plu!:. 

Je suis donc dans l'obligation de refuser votre demande. 

Je vous rappelle toutefois que vous avez toujours au moins un des deux choix de repas qui ne contient pas du 
porc ainsi que le bar à salade. Nous sommes aussi disposés à vous fournir une canne de thon (sur demande) afin 
que vous ayez votre portion de protéine. 

Je vous remercie de votre compréhension, 

Œenoit Œaccanalé #04445 
Directeur des services administratifs de la Montérégie 
Établissement de détention de Sorel- Tracy 
400, rue Auber 
Sorel-Tracy {Québec) J3P OSJ 
5 79-243-3000 #59512 
benoit.bnccanalerii msp.gouv.qc.cn 

-2714:21 > » 

Je vous ecrit pour vous demander SVP de me fournir une diete hallal w que je suis musulman et que c'est a 
l'employeur de nous fournir nos repas au travail . Je vous demande cela maintenant parce que je voulais pas 
vous deranger pendant l'ouverture de la detention en plus ca commence à me couter cher d'amener mes repas. 
Si vous trouvez que c'est difficile de me trouver du hallal ici je peut continuer à amener mon lunch et vous me 
donner 6.10 pour la boite a lunch. 

En vous remerciant d'avance Mr 

fiJe:fi/C:/Users/LEVN03/ AppData!LocalffempiXPgrpwise/5AF 1 C3 74SPSS0300SPSSO... 2018-05-08 
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Québec::;: · ormulaire de grief-1,. étapu 

~ 
~ 

0 A&Nal 

Eapod d .. raie. qui motivent le grftr tl ncherchH : 
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Québec :::: • ~rmulaire de grief -1 ... étaPt 
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Mlnl~re de 
111 Sieur/tl publlqu• 

f"\1 "b HO '<.ue ecnn 
Services amedionnels 

Sujet : Uniforme et vêtements spéciaux des 
membres du personnel des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité 
publique 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Nonnalisation- Standardisation 

1. OBJET 

Volume Secteur Sect1on Pièce 

3 1 M 01 

Mise en v1gueur le . 

Approuvée par : 

Modifiée le : 

Page 
1 de 20 

27 1anv1er 2003 

Johanne Beausoleil 

15 Janvier 2005 
4 jUin 2007 

21 février 2011 
22 Juillet 2011 

19 décembre 2011 

Préciser les éléments de l'uniforme et des vêtements spéciaux. 

Établir et uniformiser les règles concernant le port et l'utilisation de l'uniforme et des 
vêtements spéciaux. 

Assurer l'application des normes relatives à l'exécution du travail d'une façon sécuritaire. 

2. FONDEMENT 

La présente procédure administrative vise à favoriser, à améliorer et à promouvoir l'image 
publique des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique. 

Elle vise aussi à empêcher l'utilisation illégale ou non conforme de l'uniforme ou d'une 
partie de celui-ci, dans le respect des dispositions du Code criminel et de la Loi sur le 
système correctionnel du Québec (LSCQ). 

3. CHAMP D'APPLICATION 

Cette procédure administrative s'applique aux membres du personnel des Services 
correctionnels qui sont autorisés à porter l'uniforme ou les vêtements spéciaux. 

4. DÉFINITIONS 

Les termes d'application générale utilisés dans plus d'une instruction ou procédure 
administrative sont définis dans le document 1 0 V 01 « Lexique des termes utilisés 
dans les politiques, instructions, procédures administratives et les autres 
documents de référence)). 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



MlnlsHre dft 
1• SkuriH publique 

Québecgg 
Servites tOrredionnels 

Sujet: Uniforme et vêtements spéciaux des 
membres du personnel des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité 
publique 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Normalisation - Standardisation 

Volume Secteur Section Pièce 

3 1 M 01 

Mise en vigueur le : 

Approuvée par : 

Modifiée le · 

Page 
2de20 

27 Janvier 2003 

Johanne Beausoleil 

15 )anvrer 2005 
4 jUin 2007 

21 février 2011 
22 Juillet 2011 

19 décembre 2011 

Les termes spécifiques à la présente procédure administrative se définissent 
comme suit: 

Grade: insigne identifiant le niveau hiérarchique de gestion et porté sur l'uniforme. 

Insigne : toute identification du ministère de la Sécurité publique ou des Services 
correctionnels et faisant partie de l'uniforme, tels les grades, les badges et les épinglettes. 

Responsable local des ressources matérielles : membre du personnel désigné par le 
directeur d'un établissement (DE) pour l'application de la présente procédure 
administrative. 

Responsable provincial : membre du personnel désigné par le directeur de 
l'administration (DA) de la Direction générale des services correctionnels (DGSC) pour 
exercer les responsabilités que lui attribue la présente procédure administrative. 

Uniforme : ensemble des pièces de vêtements et d'accessoires de certains membres du 
personnel et des stagiaires représentant les Services correctionnels tels que les 
gestionnaires des établissements de détention et les agents des services correctionnels 
(ASC). 

Vêtements spéciaux : pièces de vêtements autres que celles de l'uniforme, attribuées 
aux membres du personnel qui doivent les porter à l'occasion de l'accomplissement de 
certaines tâches spécifiques (ex. : gilets pare-balles lors des transports de personnes 
incarcérées, vêtements des membres du personnel dans les ateliers de travail, vêtements 
des agents multiplicateurs en techniques d'intervention physique, vêtements des membres 
des Équipes correctionnelles d'intervention d'urgence, etc.). 

5. MODALITÉS D'APPLICATION 

En tout temps, les membres du personnel et les stagiaires doivent être vêtus de façon à 
inspirer le respect et à refléter la meilleure image des Services correctionnels. 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Mlnlstftw de 
1• Skurltf publique 

n. "b DO '<-ue ecuu 
Servlœs correctionnels 

Sujet: Uniforme et vêtements spéciaux des 
membres du personnel des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité 
publique 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Normalisation -Standardisation 

5.1 Uniforme 

Volume Secteur Section Pièce 

3 1 M 01 

Mise en vigueur le : 

Approuvée par : 

Modifiée le 

Page 
3de20 

27 janvier 2003 

Johanne Beausoleil 

15 janvier 2005 
4 Juin 2007 

21 février 2011 
22 JUillet 2011 

19 décembre 2011 

Le sous-ministre du ministère de la Sécurité publique ou son représentant est chargé de 
déterminer la nature, le modèle, la couleur et le port de l'uniforme des Services 
correctionnels. Tout autre uniforme est strictement interdit. 

5.1.1 Port de l'uniforme 

Les membres du personnel autorisés à porter l'uniforme le font selon les photos annexées 
à la présente procédure administrative (annexe 1 ). 

Le port de l'uniforme est obligatoire pour les membres du personnel tenus de le faire. 
Cependant, ceux-ci peuvent en être exemptés par le DE si leurs fonctions (ex. : atelier de 
travail) ou leur condition physique (ex. : employée enceinte) nécessitent une autre tenue 
vestimentaire. 

L'uniforme doit toujours être propre et bien entretenu. 

L'uniforme ne doit être porté que durant les heures de travail et peut l'être au cours de 
l'aller-retour au travail. Tout ASC qui porte son uniforme, ses insignes ou son arme de 
service ou utilise d'autres effets appartenant à l'employeur, alors qu'il n'est pas en devoir 
et qu'il n'a pas été autorisé par son supérieur commet une infraction et est passible d'une 
amende de 500 $ à 3 000 $, selon les dispositions de l'article 198 de la LSCQ. 

5.1.1.1 T-shirt (gaminet) 

Le port du t-shirt fourni par l'employeur est facultatif. Tout autre t-shirt est interdit. 

5.1.1.2 Cravate 

Le port de la cravate est obligatoire avec la chemise à manches longues lorsque le 
membre du personnel ou le stagiaire est en contact avec le public. Quant à la chemise à 
manches courtes, la cravate est obligatoire pour les membres du personnel appelés à se 
présenter devant la cour ou à des cérémonies officielles. 

Politiques. instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Minlstjrv th 
1• Sieur/ti publique 

Québec:;=: 
Services corredionnels 

Sujet : Uniforme et vêtements spéciaux des 
membres du personnel des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité 
publique 

Source : Direction ëu conseil à l'organisation 
Nonnalisation • Standardisation 

5.1.1.3 Chemise 

Volume Secteur Section Pièce 

3 1 M 01 

Mise en vigueur le : 

Approuvée par : 

Modifiée le : 

Page 
4de20 

27 janVIer 2003 

Johanna Beausoleil 

15 janVIer 2005 
4 JUin 2007 

21 février 2011 
22 JUillet 2011 

19 décembre 2011 

Pour la chemise à manches longues, les poignets doivent être attachés et non roulés. 
Lors du port de la chemise à manches courtes durant la période estivale, seul le bouton 
du col de la chemise peut être détaché, à moins que le port de la cravate ne soit exigé. 

5.1.1.4 Casquette 

Quoique facultatif, le port de la casquette des Services correctionnels est permis 
uniquement aux membres du personnel affectés à l'extérieur de l'établissement de 
détention, tels les transports, les rendez-vous médicaux, la sécurité périphérique ou autres 
fonctions similaires. Elle est fournie comme protection contre les intempéries et le soleil et 
n'est donc pas autorisée à l'intérieur d'un édifice. Elle est exclusivement utilisée aux fins 
de travail. La visière doit toujours être portée à l'avant. Aucune épinglette ou modification 
ne doit y être apposée. 

5.1.1.5 Ceinture 

Le port de la ceinture comprend uniquement les objets autorisés par l'employeur et 
nécessaires à la fonction. 

5.1.2 Insignes 

Les insignes font partie intégrante de l'uniforme et doivent être apposés, s'ils n'y 
apparaissent pas déjà, sur les pièces de vêtements suivantes: chemise, paletot mi-saison 
et manteau d'hiver. 

5.1.2.1 Insigne d'identification personnelle 

L'insigne d'identification personnelle fait partie intégrante de l'uniforme et doit être porté de 
façon visible, en tout temps. Il se fixe généralement à la pièce d'adhésif (velcro) au-dessus 
de la poche droite de la chemise ou de la pièce de l'uniforme. 

Cet insigne est composé du nom (prénom et nom de famille) de chaque membre du 
personnel. La forme et le contenu de l'insigne d'identification personnelle sont du ressort 
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exclusif des Services correctionnels et peuvent être révisés par ceux-ci de temps à autre, 
en fonction de leurs besoins. 

5.1.2.2 Grade 

Le grade est attribué aux membres du personnel selon leur rang dans la hiérarchie 
administrative des Services correctionnels et doit toujours être attaché après l'uniforme 
des gestionnaires en détention, particulièrement après la chemise, le paletot mi-saison, le 
manteau d'hiver ou le chandail (voir annexe 2). 

5.1.2.3 Épinglette ou « pin's >> 

Des épinglettes (bâtons de commandement) couleur or, telles qu'elles apparaissent dans 
la présente procédure administrative (annexe 2), doivent être attachées sur chaque col 
des chemises faisant partie de l'uniforme des gestionnaires des établissements de 
détention les plus hauts en grade dans leur milieu de travail, à savoir : 

;. les directeurs des établissements de détention (DED) de Montréal, Rivière-des
Prairies, Tanguay, Saint-Jérôme et Québec (secteurs masculin et féminin); 

;. les directeurs des services correctionnels (DSC) d'Amos, Baie-Cerneau, Chicoutimi, 
Hull, New Carlisle, Percé, Rimouski, Roberval, Sorel, Sept-Îles, Sherbrooke et Trois
Rivières. 

Par ailleurs, les membres de chaque équipe d'intervention spécialisée (EIS) formée à 
l'intérieur d'un établissement de détention en vertu de l'instruction 2 1 1 06 « Prévention du 
suicide>> portent une épinglette spéciale sur le rabat de la poche de chemise, du côté 
droit, telle que décrite dans la présente procédure administrative (annexe 3). Cette 
épinglette est disponible auprès du responsable de la prévention du suicide à la Direction 
du conseil à l'organisation (DCO) de la Direction générale adjointe aux programmes et à la 
sécurité. 

D'autres épinglettes ou « pin's » sont portées par certains membres du personnel, 
notamment par ceux du Programme d'aide aux personnes ou dans le cadre d'événements 
spéciaux ou saisonniers. 
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Le badge constitue un insigne distinctif et fait partie de l'uniforme dès qu'un membre du 
personnel est autorisé à le porter, selon les termes de la procédure administrative 
3 1 H 07 « Badges des membres du personnel des Services correctionnels du ministère 
de la Sécurité publique». 

5.1.2.5 Restrictions au port des insignes 

Les membres du personnel autorisés à porter les insignes identifiant les Services 
correctionnels ne peuvent : 

;.. les utiliser à des fins non autorisées ou personnelles; 

,. les utiliser à mauvais escient; 

,. les prêter, les vendre ou les céder; 

;.. les falsifier, les altérer ou les détruire. 

Aucun membre du personnel ne peut se servir d'une contrefaçon comme si elle était 
authentique. 

Il est également interdit de porter ou d'utiliser des articles, identifiant les Services 
correctionnels ou le ministère de la Sécurité publique, qui ne sont pas approuvés par 
ceux-ci. 

5.1 .2.6 Port illégal d'insignes 

Tout membre du personnel utilisant à des fins non autorisées les insignes d'identification 
fournis par les Services correctionnels peut être reconnu coupable de l'acte criminel défini 
à l'article 130 du Code criminel, lequel prohibe de se présenter faussement comme un 
agent de la paix ou comme fonctionnaire public. 
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De plus, tout membre du personnel qui laisse faussement croire qu'il a le statut d'agent de 
la paix au moyen du costume qu'il porte ou d'insignes qu'il arbore, commet une infraction 
et est passible d'une amende de 500 $ à 3 000 $. 

De même, tout membre du personnel qui porte son uniforme, ses insignes ou son arme de 
service ou utilise d'autres effets appartenant aux Services correctionnels alors qu'il n'est 
pas en devoir et qu'il n'y a pas été autorisé par son supérieur, commet une infraction et 
est passible d'une amende de 500 $ à 3 000 $. 

5.1.3 Décorations 

Le port de médailles, barrettes ou rubans reconnus, soit par la Chancellerie du Canada 
(annexe 4) (Direction des distinctions honorifiques), soit par les Services correctionnels. 
est autorisé et doit respecter les consignes émises (voir l'illustration à l'annexe 1 ). 

Le port de toute autre décoration est interdit. 

5.1.4 Vêtements de cérémonie 

Les tenues de cérémonie sont prévues par l'employeur pour des événements spéciaux. 

5.2 Vêtements spéciaux 

Les vêtements spéciaux sont conçus et fournis par les Services correctionnels pour être 
obligatoirement portés dans l'exercice de tâches spécifiques pour lesquels ils ont été 
prévus. 

C'est le cas notamment de la veste pare-balles qui doit être portée lors d'un déplacement 
pour transfèrements, mouvements, comparutions, patrouilles périphériques ou autres (voir 
sous-section 5.7 de la procédure administrative 3 1 S 03 «Arme à feu (utilisation)»). C'est 
le cas aussi des casques, gants et autres accessoires portés par les Équipes 
correctionnelles d'intervention d'Urgence (ÉCIU). 
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5.3 Fourniture de l'uniforme et des vêtements spéciaux 

5.3.1 Généralités 

Tout en en demeurant propriétaires, les Services correctionnels fournissent gratuitement 
aux membres du personnel et aux stagiaires l'uniforme et les vêtements spéciaux requis. 

A moins de circonstances particulières, tout nouveau membre du personnel régulier 
reçoit des articles d'uniforme neufs dans les 15 jours suivant son entrée en fonction, sauf 
pour les cas spéciaux déterminés par le DE. 

L'uniforme fourni à un membre du personnel occasionnel est habituellement neuf, mais 
peut comporter quelques vêtements déjà portés. 

Il appartient à l'employeur de décider si l'uniforme et les vêtements spéciaux doivent être 
remplacés avant leur date de renouvellement. Cependant, la responsabilité de les 
conserver en bon état, en évitant le vol, le bris, la destruction ou la perte, appartient à tout 
membre du personnel qui les utilise. Celui-ci doit retourner aux Services correctionnels 
toutes les pièces identifiant les Services correctionnels ou Je ministère de la Sécurité 
publique lorsqu'illes échange pour des pièces neuves. 

Les pièces d'uniforme de même que les vêtements des ouvriers en cuisine, des agents 
multiplicateurs et des agents affectés au plateau sportif sont décrits au formulaire 
3 1 M 01-F1 « Habillement du personnel et grille vestimentaire». Ce formulaire doit être 
rempli et signé, d'un côté par le membre du personnel lors de sa demande initiale à la 
suite de son embauche ainsi que lors de toute procédure ultérieure de renouvellement et, 
d'un autre côté, par le responsable local des ressources matérielles. Ce dernier achemine 
l'original du formulaire au responsable provincial, en remet une copie au membre du 
personnel concerné et en classe une au dossier de ce dernier. 

Au moment où il remplit et signe le formulaire 3 1 M 01-F1 , le membre du personnel doit 
également remplir et signer l'« Engagement relatif au port de l'uniforme et des vêtements 
spéciaux >> (formulaire 3 1 M 01-F2). Une copie de ce formulaire lui est remise par le 
responsable local des ressources matérielles. Ce dernier conserve l'original au dossier du 
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membre du personnel à l'établissement de détention et en achemine une copie au 
responsable provincial. 

Les autres vêtements ou accessoires non décrits au formulaire 3 1 M 01-F1, et que le DE 
juge nécessaire à l'exercice des fonctions, doivent être autorisés par la DA. Ils sont 
également soumis à l'engagement contracté par le membre du personnel (formulaire 
3 1 M 01-F2). 

En ce qui concerne les vêtements non conformes lors de leur réception par un membre du 
personnel, les retours s'effectuent dans les 60 jours, dans leur emballage d'origine et 
accompagnés du formulaire 3 1 M 01-F3 «Retour de marchandise pour échange», 
dûment rempli et signé par le membre du personnel concerné. Ce dernier le remet au 
responsable local des ressources matérielles. 

Les vêtements ayant déjà été portés ne pourront pas être échangés, à moins d'un défaut 
de fabrication. 

Le responsable provincial effectue l'achat et la distribution pour les Services correctionnels 
des uniformes et des vêtements spéciaux. 

Le responsable local des ressources matérielles assure une quantité suffisante de pièces 
d'uniforme et de vêtements spéciaux pour répondre aux besoins de chaque unité 
administrative. 

5.3.2 Entretien et ajustement mineur 

L'entretien de l'uniforme fourni par les Services correctionnels est à la charge du membre 
du personnel qui le porte. 

Dans certains cas (ex. : vestes pare-balles, ou autres vêtements, portés par plusieurs 
personnes), l'établissement de détention voit à l'entretien des vêtements spéciaux utilisés 
exclusivement sur les lieux et aux fins de travail. 

Les coûts encourus pour faire l'ajustement des ourlets sont remboursables au membre du 
personnel par chaque unité administrative sur présentation de factures, et ce, jusqu'à 
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concurrence du tarif établi par la DA par item neuf reçu. Les ajustements doivent avoir été 
effectués dans les 60 jours de la remise des articles. 

5.3.3 Renouvellement 

5.3.3.1 Principe 

Les articles sont renouvelés à la date de l'anniversaire de naissance du membre du 
personnel qui a travaillé et porté l'uniforme durant la période prévue entre deux 
renouvellements. 

Par l'entremise du responsable local des ressources matérielles, le responsable provincial 
fait parvenir au membre du personnel, environ 60 jours avant la date de son anniversaire, 
les grilles SCQ-03-07 A et SCQ-03-078 « Charte des grandeurs » (annexe 5) et les 
formulaires 3 1 M 01-F1 « Habillement du personnel et grille vestimentaire >> et 3 1 M 01-
F2 « Engagement relatif au port de l'uniforme et des vêtements spéciaux». Ces derniers 
documents doivent être signés aux endroits appropriés par le responsable local des 
ressources matérielles et le membre du personnel concerné. Une fois les signatures 
apposées, l'original et les copies de ces formulaires sont traités conformément à ce que 
prévoient les se et 6e paragraphes de la sous-section 5.3.1 . Les vêtements non conformes 
lors de leur réception doivent aussi être retournés de la façon prévue au ae paragraphe de 
la sous-section 5.3.1. 

Dès la réception, le membre du personnel doit remettre au responsable local des 
ressources matérielles la ou les anciennes pièces d'uniforme ou de vêtements spéciaux 
portant identification des Services correctionnels ou du ministère de la Sécurité publique. 

5.3.3.2 Exceptions 

Les uniformes ne sont renouvelés qu'au besoin pour les membres du personnel 
suivants: 

,_ ceux qui prendront leur retraite dans les 12 mois de leur date de renouvellement; 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Mlnlsfére de 
1• Skurlfl publique 

Québecg:: 
Services correctionnels 

Sujet : Uniforme et vêtements spéciaux des 
membres du personnel des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité 
publique 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Normalisation - Standardisation 

Volume Secteur Section Pièce 

3 

Mise en v1gueur le 

Approuvée par : 

Modifiée le : 

1 M 

Page 
11 de 20 

01 

27 Janvier 2003 

Johanne Beausoleil 

15 Janvier 2005 
4 juin 2007 

21 février 2011 
22 Juillet 2011 

19 décembre 2011 

,. ceux qui se sont absentés de leur travail plus de 6 mois au cours des 12 mois 
précédant la date de renouvellement de l'uniforme (ex. : maladie, accident de travail, 
congé sans solde ou pour études, etc.); 

;. ceux qui utilisent plus souvent des vêtements spéciaux que l'uniforme régulier (ex. : les 
agents multiplicateurs responsables de la formation en techniques d'intervention 
physique ou en utilisation d'arme à feu, etc.). 

Les gants de protection avec doublure spéciale sont remplacés en cas d'usure normale 
seulement. 

Les membres du personnel occasionnels doivent effectuer une période cumulative d'un 
an avant d'être admissibles au renouvellement de leur uniforme, à moins de circonstances 
exceptionnelles. 

5.3.4 Perte, vol, destruction ou dommage 

Les uniformes et les vêtements spéciaux perdus, volés, détruits ou endommagés doivent 
être remplacés. 

Étant donné que l'uniforme et les vêtements spéciaux sont sous la responsabilité de 
chaque détenteur, les coûts de remplacement des articles perdus, volés, endommagés ou 
détruits par la faute ou la négligence de celui-ci , lui seront directement imputés, 
conformément à l'engagement qu'il a signé (formulaire 3 1 M 01-F2). 

A cet égard, le membre du personnel devra émettre un chèque au montant requis à l'ordre 
du ministère des Finances et le transmettre au Service de l'analyse financière et des 
acquisitions (SAFA) à la DA. Le membre du personnel qui refuse de payer les frais relatifs 
au remplacement des articles perdus, volés, endommagés ou détruits par sa faute ou par 
sa négligence verra son chèque de paie amputé des montants dus conformément à 
l'engagement signé, et des mesures administratives ou disciplinaires pourront être prises 
à son égard. 
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L'uniforme et les vêtements spéciaux souillés dans l'exercice des fonctions et qui ne sont 
pas récupérables doivent être remis à l'employeur qui, après vérification, se chargera de 
les remplacer. 

La casquette et le t-shirt (gaminet) de l'uniforme ne sont toutefois pas immédiatement 
remplacés en cas de perte, vol, destruction ou dommage. Le membre du personnel doit 
alors attendre la date du renouvellement. 

Dans les cas où un uniforme, un vêtement spécial ou une partie de ceux-ci et portant 
identification des Services correctionnels ou du ministère de la Sécurité publique sont 
perdus ou volés, un rapport d'intervenant doit être produit par le membre du personnel 
concerné et un rapport d'événement doit être rempli dans les cas prévus par le 
gestionnaire concerné. 

5.3.5 Retour de l'uniforme et des vêtements spéciaux 

5.3.5.1 Obligation de retourner les pièces identifiées 

Mis à part le retour des pièces d'uniforme ou de vêtements spéciaux identifiant les 
Services correctionnels ou le ministère de la Sécurité publique lors d'un renouvellement 
ou d'un remplacement, le détenteur est tenu de les retourner à son unité administrative 
lorsqu'il obtient une autre fonction, démissionne. est congédié, est relevé provisoirement 
de ses fonctions, est suspendu ou est requis de le faire sur demande. 

Lorsque le membre du personnel est relevé provisoirement de ses fonctions ou suspendu, 
l'unité administrative conserve toute pièce de vêtement identifiée jusqu'à la fin des 
procédures. Selon l'issue de celles-ci, la pièce de vêtement identifiée est remise, soit au 
membre du personnel, soit au responsable local des ressources matérielles qui la 
redistribuera, s'il y a lieu. à d'autres membres du personnel. Quant au badge, il sera traité 
conformément à ce qu'édicte la procédure administrative 3 1 H 07 sur ce sujet. 

5.3.5.2 Défaut de retourner tes pièces identifiées 

Lorsqu'il refuse de remettre une ou des pièces d'uniforme ou de vêtements spec1aux 
identifiées alors qu'il doit le faire , et à défaut d'émettre un chèque à l'ordre du ministère 
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des Finances, le membre du personnel verra son chèque de paie diminué de la valeur 
d'acquisition et de remplacement de ta ou desdites pièces non retournées, de même que 
de toute autre somme représentant des frais ou dépenses peu importe leur nature, 
encourus par tes Services correctionnels pour régler le dossier conformément à 
l'engagement relatif au port de l'uniforme et des vêtements spéciaux qu'il a signé 
(formulaire 3 1 M 01-F2). De plus, des mesures administratives ou disciplinaires pourront 
être prises. 

Enfin, des poursuites criminelles pourront être intentées, à ta suite d'une plainte que le DE 
doit porter dans chaque cas auprès du corps policier concerné de la région. Cette plainte 
doit être déposée dès l'expiration du délai donné au membre du personnel récalcitrant 
dans un avis écrit, transmis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, lui 
demandant de retourner les articles demandés ou d'expliquer les motifs justifiant son 
omission de le faire. 

5.4 Cas particuliers 

5.4.1 Vêtements de grossesse 

Dans le cas d'une employée enceinte, celle-ci pourra porter des vêtements civils adaptés 
à sa condition jusqu'à la date de son départ en congé de maternité. L'allocation 
vestimentaire prévue dans la convention collective de travail des agents de la paix en 
services correctionnels lui sera versée mensuellement pour remplacer l'uniforme qui lui 
aurait été fourni, dans la mesure où elle est présente au travail. 

5.4.2 Chaussures orthopédiques 

Tout membre du personnel devant porter des chaussures orthopédiques doit s'assurer 
que la couleur est conforme à l'uniforme ou aux vêtements spéciaux. Il peut demander le 
remboursement d'une fraction du prix d'acquisition en fournissant les pièces justificatives 
suivantes: 

~ la prescription médicale; 
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,. la facture d'achat des chaussures obtenues d'un laboratoire orthopédique spécialisé et 
détenteur d'un permis; 

,.. la preuve du remboursement de sa quete-part par l'assureur, et ce, conformément au 
régime d'assurance applicable. 

l a somme remboursable par les Services correctionnels équivaut au montant non 
assurable, jusqu'à concurrence de 20 % du coût total d'acquisition de ces chaussures. 

5.4.3 Port du foulard (hijab) 

Les membres du personnel de sexe féminin qui font la demande de porter le foulard 
islamique (hijab) imposé par leurs pratiques religieuses sont autorisés par le sous-ministre 
associé. 

Il incombe aux membres du personnel qui sollicitent une telle autorisation de formuler une 
demande écrite mentionnant que le port du foulard islamique (hijab) est associé à la 
pratique de leur religion. 

Par ailleurs, les Services correctionnels fournissent eux-mêmes le foulard islamique (hijab) 
prescrit aux membres du personnel qui en auront reçu l'autorisation, et ce, dans un souci 
d'uniformisation et de respect des normes sécuritaires associées au port de ce vêtement. 

le membre du personnel concerné doit accepter de porter le foulard fourni par les 
Services correctionnels, au même titre que les pièces de l'uniforme. 

5.5 Tenue personnelle 

les membres du personnel doivent toujours se présenter au travail d'une façon adéquate, 
faisant honneur à leur fonction et à leur corps d'emploi. 
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Mis à part le port de la casquette à l'extérieur d'un établissement de détention, lequel est 
d'ailleurs facultatif, ainsi que du manteau d'hiver permettant de se protéger des 
intempéries, la tête doit rester à découvert. 

Aucun accessoire, permanent ou non, cachant le visage ou une partie de celui-ci, n'est 
autorisé. Il en va de la sécurité des membres du personnel, des autres personnes ainsi 
que des lieux. 

5.5.2 Barbe et moustache 

Le port de la barbe et de la moustache est autorisé dans la mesure où elles sont bien 
taillées et d'une longueur n'excédant pas 2,5 cm, et que ce port ne soit pas conflictuel 
avec des tâches spécifiques attribuées durant le quart de travail (ex. : utilisation de 
l'appareil de protection respiratoire autonome). 

5.5.3 Cheveux 

Les cheveux doivent être propres, bien coiffés, d'apparence soignée et d'une couleur 
naturelle d'apparence. Ils ne doivent pas présenter de crêpage, gonflage ou autrement, 
une hauteur, une longueur ou un volume excessif. 

Les membres du personnel portent leurs cheveux de façon à prévenir tout risque qui 
pourrait affecter leur sécurité ou leur intégrité physique ou celle d'une autre personne et 
prennent les mesures nécessaires pour éviter que la chevelure ne nuise à leur vision (ex. : 
porter les cheveux en queue de cheval ou en chignon, voir photos en annexe). 

Le port de la perruque ou du toupet est soumis aux mêmes normes que celles des 
cheveux. 

5.5.4 Bijoux et parures 

Le port apparent de bijoux, notamment d'une bague, d'un jonc ou d'une montre-bracelet, 
est permis et doit respecter la sobriété ainsi que l'aspect sécuritaire. Les accessoires et 
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parures dans la chevelure sont permis dans la mesure où ils conservent un caractère 
sobre. Les parures au visage, apparentes ou cachées (ex.: « piercing » sur la langue). 
demeurent interdites et celles portées aux oreilles doivent se limiter au port d'une boucle 
d'oreille à « bouton à tige » n'excédant pas un centimètre de diamètre. 

6. RESPONSABILITÉS 

6.1 Directeur de l'établissement (DE) 

, Assurer le port et l'usage appropriés de l'uniforme et des vêtements spéciaux par les 
membres du personnel à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement de détention; 

., designer un responsable local des ressources matérielles; 

;.. à sa discrétion, demander à la DA d'autoriser la fourniture, à un membre du 
personnel, de vêtements non décrits au formulaire 3 1 M 01-F1 « Habillement du 
personnel et grille vestimentaire»; 

,_ assurer la distribution des articles d'uniforme à un nouveau membre du personnel 
régulier dans les 15 jours suivant son entrée en fonction, à moins de circonstances 
exceptionnelles; 

,. décider du remplacement ou non, avant leur date de renouvellement, de pièces 
d'uniforme ou de vêtements spéciaux; 

, convenir des ententes locales concernant l'entretien de certains vêtements spéciaux; 

,_ prendre les mesures administratives ou disciplinaires et déposer une plainte au corps 
policier concerné lorsqu'un membre du personnel refuse de retourner une pièce 
d'uniforme ou de vêtements spéciaux identifiée; 

, exempter un membre du personnel de porter l'uniforme si ses fonctions ou sa 
condition physique nécessitent une autre tenue vestimentaire; 
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, assurer l'application de la présente procédure administrative. 

6.2 Directeur de l'administration {DA) 

., Désigner un membre du personnel de sa direction pour gérer certaines activités 
centrales découlant de J'application de la présente procédure administrative; 

, autoriser les autres vêtements non décrits dans le formulaire 3 1 M 01-F1 
« Habillement du personnel et grille vestimentaire >> . 

6.3 Directeur général adjoint (DGA) 

, Assurer la diffusion et le suivi de la présente procédure administrative dans son 
réseau correctionnel. 

6.4 Membre du personnel 

, Porter J'uniforme, l'utiliser et l'entretenir en conformité avec les normes existantes; 

,. en début d'emploi et à la date de renouvellement prévue, remplir et signer les 
formulaires 3 1 M 01 -F1 « Habillement du personnel et grille vestimentaire >> et 
3 1 M 01-F2 « Engagement relatif au port de l'uniforme et des vêtements spéciaux >> 
et les remettre au responsable local des ressources matérielles pour obtenir les 
vêtements auxquels il a droit; 

, porter les vêtements spéciaux conformément aux prescriptions de l'employeur et de 
toute loi qui en exige le port; 

,. dans les situations prévues à la présente procédure administrative, retourner toute 
pièce d'uniforme ou de vêtements spéciaux identifiant les Services correctionnels ou 
le ministère de la Sécurité publique à son unité administrative, sous peine de se voir 
imposer les mesures prévues dans l'engagement qu'il a signé (formulaire 3 1 M 01-
F2) et d'être sous le coup de poursuites criminelles s'il est en défaut de ce faire; 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



M/n/sfjre de Volume Secteur Section Pièce 
1• Skurltl publique 3 1 M 01 

n~ ~b DO 
~ue ecnn 

Serviœs corredionnels 

Sujet : Uniforme et vêtements spéciaux des 
membres du personnel des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité 
publique 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Normalisation • Standardisation 

Mise en vigueur re ; 

Approuvée par . 

Modifiée le : 

Page 
18 de 20 

27 janvier 2003 

Johanna Beausoleil 

15 janv1er 2005 
4 JUin 2007 

21 février 2011 
22 juillet 2011 

19 décembre 2011 

;. assumer les frais de remplacement de toute pièce d'uniforme perdue, volée, 
endommagée ou détruite par sa faute ou sa négligence; 

;... produire un rapport d'intervenant dans les cas prévus à la présente procédure 
administrative; 

, garder une tenue personnelle conforme à la présente procédure administrative. 

6.5 Responsable provincial 

, Gérer les activités centrales liées à l'achat et à la distribution dans le réseau 
correctionnel des uniformes et des vêtements spéciaux; 

,. par l'entremise du responsable local des ressources matérielles, faire parvenir aux 
membres du personnel, environ 60 jours avant la date de leur anniversaire, les 
formulaires 3 1 M 01-F1 « Habillement du personnel et grille vestimentaire » et 
3 1 M 01-F2 « Engagement relatif au port de l'uniforme et des vêtements spéciaux», 
ainsi que les grilles SCQ-03-07 A et SCQ-03-078 « Charte des grandeurs » (annexe 
5). 

6.6 Responsable local des ressources matérielles 

, Remettre les vêtements requis au membre du personnel qui en a fait la demande 
conformément à la présente procédure administrative; 

;. assurer un inventaire adéquat pour répondre aux besoins de l'unité administrative; 

,_ assurer les liens fonctionnels avec la personne désignée à la DA; 

, s'assurer de la destruction des vêtements retournés et identifiés. 

6.7 Sous-ministre associé aux Services correctionnels (SMA) 

;. Autoriser un membre du personnel à porter un accessoire prescrit par une pratique 
religieuse à la suite d'une demande que ce membre du personnel lui aurait adressée. 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 



Mlnlsürede 
1• Sicurltf publique 

f"\ • .-b DD '-<-ue ec no 
Services corredionnels 

Sujet: Uniforme et vêtements spéciaux des 
membres du personnel des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité 
publique 

Source : Direction du conseil à l'organisation 
Normalisation • Standardisation 

7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Volume Secteur Section Pièce 

3 1 M 01 

Mise en vigueur le : 

Approuvée par : 

Modifiée le · 

Page 
19 de 20 

27 Janvter 2003 

Johanne Beausoleil 

15 janvter 2005 
4 JUin 2007 

21 février 2011 
22 juillet 2011 

19 décembre 2011 

(Pour les formulaires, voir: www.lnlmsp.gouv.gc.ca > Formulaires et guides> Services correctionnels> Uniforme 
et vêtements spéciaux) 

,. Annexe 1 « Photos de l'uniforme »; 

;... Annexe 2 «Épinglette des DED et des DSC »; 

,. Annexe 3 «Épinglette des membres de l'équipe d'intervention spécialisée (EIS) »; 

,. Annexe 4 « Médaille pour services distingués»; 

,. Annexe 5 : Grilles SCQ-03-07 A « Charte des grandeurs - Vêtements des agents( es) 
des services correctionnels » et SCQ-03-078 « Charte des grandeurs - Vêtements 
des cuisiniers(ères) »; 

,_ Formulaire 3 1 M 01-F1 (SCQ-0307) « Habillement du personnel et grille 
vestimentaire » (Fichier Excel); 

.., Formulaire 3 1 M 01-F2 « Engagement relatif au port de l'uniforme et des vêtements 
spéciaux»; 

).. Formulaire 3 1 M 01-F3 (SCQ-3014) « Retour de marchandise pour échange » 
(Fichier Excel). 

8. DOCUMENTS SOURCES 

;... Code criminel- article 130; 

,_ Convention collective de travail des Agents de la paix en services correctionnels et 
entente; 

,. Convention collective de travail des fonctionnaires; 

,. Instruction 2 1 1 06 « Prévention du suicide »; 
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;.. Plan de délégation de pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines, 
DGSC, avril 2001; 

, Procédure administrative 3 1 H 04 « Octroi et protocole de remise des décorations 
pour services distingués en milieu correctionnel>> ; 

, Procédure administrative 3 1 H 07 « Badges des membres du personnel des 
Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique»; 

;.. Procédure administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre lors 
d'événements». 
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Faits saillants 

• Sur le plan international, les études rapportent qu'entre 14 et 22% des personnes 
incarcérées souffrent de troubles mentaux graves. 

• Un sondage sur la population carcérale provinciale du Québec réalisé en 2001 
indique que 51% des détenus ont rencontré un professionnel pour un trouble 
d'ordre émotionnel et que 66% d'entre eux ont reçu un diagnostic pour un tel 
problème. 

• Le dépistage des troubles mentaux en milieu carcéral et l'offre de soins appropriés 
représentent donc des enjeux importants de santé et sécurité pour les autorités 
carcérales. 

• Le CMHS (Correctional Mental Health Screen) est un instrument comprenant 14 
questions qui permet de dépister des symptômes associés à des troubles mentaux de 
l'axe 1 et 2 du DSM-IV. 

• Les résultats de la présente étude montrent que la version française du CMHS 
possède d'excellentes propriétés psychométriques. 

• L'utilisation du CMHS permet d'identifier efficacement les détenus récemment admis 
qui nécessitent une évaluation plus approfondie pour troubles de santé mentale. 

• Il est recommandé que le CMSH soit ajouté aux pratiques d'évaluation actuellement 
en place aux Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec. 
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Résumé exécutif 

Les objectifs de ce projet de recherche sont d'une part d'évaluer les propriétés 
psychométriques de la version française d'un outil de dépistage des troubles mentaux en 
milieu carcéral (le Correctional Mental Health Screen et CMHS par la suite) et d'autre part, 
de vérifier si l'utilisation de cet outil permet une évaluation plus systématique des 
problèmes de santé mentale dans un établissement pénitencier du Québec. 

La prévalence marquée des troubles mentaux au sein de la clientèle carcérale représente 
une importante problématique de santé et de sécurité. LP. portrait de la clientèle carcérale 
québécoise a été dressé en 2001 à partir de réponses fournies par 1726 contrevenants (692 
en milieu fermé et 1034 en milieu ouvert) à l'aide d'un questionnaire de 160 questions 
(Robitaille et al., 2002). Les résultats indiquent qu'un peu plus d'un participant sur deux a 
déjà rencontré un professionnel pour un problème d'ordre émotionnel tandis qu'environ 
deux sur troi~ auraient reçu un diagnostic pour un tel problème. Ces résultats rejoignent 
ceux de Lafortune et al. (2008) qui établissent qu'en 2007, 61 % des personnes détenues 
dans un établissement provincial avaient fait l'objet d'actes médicaux motivés par des 
troubles mentaux ou une consommation problématique de substance. Sur la base d'une 
synthèse des connaissances basée sur 62 publications internationales, la prévalence des 
troubles mentaux graves se situe entre 14 et 22% chez les détenus (Fazel et Danesh, 2002). 

A la lumière des résultats présentés précédemment, il ne fait aucun doute que le dépistage 
des troubles mentaux et l'offre de services adéquats représentent d'importants défis pour le 
milieu carcéral (Ogloff et al., 2007). L'identification rapide des signes et symptômes de ces 
troubles mentaux est cruciale afin de prévenir les passages à l'acte agressif (contre soi
même et les autres) et d'éventuelles hospitalisations. Malgré tout, il est reconnu qu'une 
proportion importante de détenus souffrant de troubles mentaux n'est pas dépistée lors de 
l'admission et n'est donc pas traitée. 

Face à cette problématique, différents outils ont été développés afin de faciliter le dépistage 
des troubles mentaux en milieu carcéral. En plus de faciliter la détection des symptômes, 
ces outils devaient également s'administrer rapidement et facilement compte tenu du 
volume parfois élevé de détenus, de la formation parfois limitée des agents correctionnels 
en matière de trouble mental et du manque de ressources spécialisées dans ce domaine. A 
la suite d'une recension des écrits, le CMHS a été identifié comme étant le mieux adapté et le 
plus prometteur pour le contexte québécois. Cet instrument comporte 12 questions de type 
« ouijnon » permettant de dépister les symptômes de troubles qui se retrouvent sur l'axe 1 
(p. ex : inquiétudes dont on n'arrive pas à se départir, sentiment de détachement d'autrui) 
et l'axe 2 (p. ex: instabilité émotionnelle, manque d'empathie) du DSM-JVl. Le CMHS a 
l'avantage de s'administrer rapidement (3 à 5 minutes) et des travaux anglophones ont déjà 
montré son excellente validité et fidélité. 

t Dans le DSM-5 paru en mai 2013,1e système multiaxial est disparu. li n'en demeure pas moins que tous les 
troubles mentaux et troubles de la personnalité dépistés par le CMHS ont été retenus dans la nouvelle 
classification. 
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Afin d'atteindre les objectifs de cette recherche, le CMHS a été traduit en français à l'aide 
d'une double traduction. L'instrument a par la suite été administré à 76 détenus de sexe 
masculin à l'intérieur des trois jours suivant leur admission dans un établissement de 
détention provincial. Un groupe témoin de 657 détenus de sexe masculin a aussi été 
constitué afin de pouvoir comparer l'offre de service. 

Les résultats aux analyses indiquent que la version française du CMHS possède 
d'excellentes propriétés psychométriques. Premièrement, l'ensemble des indicateurs 
permet de détecter des symptômes de trouble mental; la prévalence des indicateurs varie 
entre 16 et 55 % chez les détenus du groupe expérimental. Deuxièmement, les corrélations 
inter-énoncés montrent aussi qu'il n'existe pas de redondance entre ceux-ci (tous les 
coefficients sont inférieurs à 0,50). Troisièmement, l'alpha de Cronbach est de 0,72, ce qui 
témoigne de l'excellente consistance interne de l'outil. Quatrièmement, 36,8 % des 
participants (n=28) obtiennent un score supérieur au seuil clinique (score> 5) à l'échelle (0 
- 12) du CMHS et nécessiteraient par le fait même une évaluation plus approfondie. 
Finalement, le CMHS mesure bel et bien ce qu'il est sensé mesuré sur la base de relations 
significatives établies avec les échelles d'un autre instrument mesurant des symptômes 
similaires (le MINI). 

Les résultats montrent aussi que les détenus auxquels le CMHS a été administré ont été 
relativement plus nombreux à être référés pour une évaluation approfondie. Lorsque les 
détenus des groupes témoin et expérimental sont appariés sur la base de caractéristiques 
susceptibles d'influer sur la prévalence de troubles mentaux (p. ex : l'âge, le groupe 
ethnique, l'éducation et la longueur de la peine d'incarcération), les détenus du groupe 
expérimental ont une probabilité d'être référé pour une évaluation approfondie qui est de 
25 à 50 points plus élevés que ceux du groupe témoin. Le risque suicidaire était pour sa part 
similaire au sein des deux groupes. 

Tout comme la version anglophone (Ford et al., 2007 et 2009), la version française du 
CMHS possède d'excellentes propriétés psychométriques et augmente l'efficacité du 
dépistage de symptômes de trouble mental comparativement aux pratiques présentement 
en place dans l'établissement carcéral en cause. Sur la base des résultats du présent 
rapport, il parait probable que l'implantation du CMHS permettrait un meilleur dépistage 
des troubles mentaux en milieu carcéral. Il est possible d'envisager certaines pistes d'action 
à cet égard. Advenant l'intégration du CMHS aux évaluations des détenus au moment de 
l'admission : 

• L'instrument de dépistage standardisé devrait être le même dans tous les 
établissements du Québec, de manière à standardiser cette collecte d'informations et 
il devrait faire l'objet d'évaluation des accords interjuges périodiques. 

• De manière à favoriser la fidélité interjuges et la cohérence entre les évaluateurs, 
l'implantation de l'outil devrait être accompagnée d'une formation. Sinon, à tout le 
moins un manuel de l'utilisateur devrait définir clairement ce qu'il faut entendre par 
chacun des indicateurs retenus. 
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• Le mode de saisie des données du système informatique du MSP devrait obliger les 
intervenants à préciser leurs réponses entre «oub>, «non» et «je ne sais pas>>. 

• Un suivi devrait être mis en place afin de faire des parallèles entre les détenus 
référés pour une évaluation approfondie à l'aide du CMHS et l'établissement d'un 
diagnostic pour trouble mental. 

• Un projet de recherche similaire à celui présenté dans ce rapport devrait être 
envisagé, mais cette fois, pour vérifier les propriétés psychométriques de même que 
la capacité de détecter les symptômes de troubles mentaux de la version française 
du CMHS adaptée pour les femmes. 

• Le MSP pourrait mettre en place un projet pilote visant à vérifier la pertinence 
d'implanter un outil d'évaluation plus approfondie des besoins d'intervention sur le 
plan de la santé mentale des détenus. 

• Étant donné le grand nombre de sentences courtes au niveau provincial, il faudrait 
qu'un groupe de travail explore les possibilités de mettre en place un module 
d'intervention brève, dont les composantes importantes pourraient relever de 
l'observance des prescriptions de médicaments, l'identification des facteurs de 
risque à gérer à court terme et la référence vers des ressources communautaires. 

• Dans tous les établissements hébergeant 150 personnes ou plus, il y aurait un intérêt 
à envisager l'ouverture d'un secteur de type « intermédiaire » pour les incarcérés 
souffrant de troubles mentaux. Ce secteur pourrait être animé par une équipe 
multidisciplinaire offrant des services deze ligne et des intervenants du MSP. 
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1. Introduction 

Ce projet consiste à évaluer les propriétés psychométriques de la version française d'un 
outil américain de dépistage des troubles mentaux en milieu carcéral. Il cherche également 
à vérifier si l'utilisation d'un tel outil permet une meilleure prise en charge des problèmes 
de santé mentale en milieux fermés. Si les résultats obtenus étaient encourageants, alors il 
pourrait être envisagé d'implanter ce questionnaire de dépistage de manière plus étendue. 

Santé Canada (2002) rappelle que, dans la population normale, 20 % des adultes sont 
atteints d'un trouble mental à un moment ou un autre de leur vie. Par rapport à ce taux, les 
personnes détenues et présentant une psychopathologie sont s ignificativement 
surreprésentées. Voilà pourquoi il importe de pouvoir les dépister, les évaluer de manière 
plus approfondie et leur proposer certaines interventions spécifiques. 

1.1. Prévalence des troubles mentaux chez les détenus 

Blaauw et al., (2000) ont synthétisé les résultats d'études de prévalence provenant de 13 
pays européens et arrivent à la conclusion que 63 % des incarcérés satisfont aux critères 
diagnostiques d'une condition psychiatrique à un moment ou un autre de leur vie. Sur un 
plan plus local, un Portrait de la clientèle correctionnelle provinciale du Québec a été dressé 
en 2001 à partir des réponses fournies par 1 726 personnes contrevenantes (692 en milieu 
fermé et 1 034 en milieu ouvert) à un questionnaire de 160 questions (Robitaille et al., 
2002). Un participant sur deux (51%) y indique avoir déjà rencontré un professionnel pour 
un problème d'ordre émotionnel, tandis que 66 % des personnes auraient déjà reçu un 
diagnostic avéré pour un tel problème. 

Quant à la prévalence des troubles mentaux graves et persistants en milieu fermé, elle reste 
constante d'un pays industrialisé à l'autre, se situant généralement entre 14 et 22 %. Ainsi, 
Fazel et Danesh (2002) ont révisé 62 publications internationales portant sur 22 790 
détenus dans 12 pays occidentaux. Au terme de leur compilation, ils trouvent, chez les 
hommes incarcérés, 3, 7 % de psychoses chroniques et 10 % de troubles dépressifs majeurs. 
Parmi les diagnostics de troubles mentaux graves habituellement posés chez les 
délinquants figurent des troubles de l'humeur, troubles psychotiques et troubles 
organiques, chacun pouvant être aggravé par la présence de traits psychopathiques, 
troubles liés aux substances psychoactives et autres problèmes psychosociaux. 

La dépression et la manie touchent de façon particulière le domaine des affects. Modestin et 
al. (1997) ont étudié les dossiers de 261 hommes ayant un diagnostic de trouble affectif, 
dont 179 souffrant de dépression majeure. Pour ces derniers, les risques de criminalité les 
plus élevés concernent les crimes violents, contre la propriété et liés à l'usage d'alcool et 
drogues. Pour les 82 hommes ayant un diagnostic de trouble bipolaire, l'ordre est inversé. 
En effet, ils se trouvent impliqués dans des infractions relatives à l'usage d'alcool et 
drogues, suivies des crimes contre la propriété et des crimes violents. 
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Les différents troubles psychotiques ont en commun la présence de symptômes 
schneidériens, c'est-à-dire de délires ou d'hallucinations. La schizophrénie est le syndrome 
le plus relié à un risque de violence. Or, Swanson et ses collaborateurs (1996) avancent que 
ce n'est pas tant le trouble, que la présence de symptômes spécifiques qui importe. Les 
hallucinations semblent jouer un rôle modéré dans la commission d'actes violents Qoyal et 
al., 2004). Le risque n'augmente que lorsqu'une hallucination auditive dite « mandataire » 
ordonne à l'individu d'agir avec agressivité. Par contre, les délires sont plus fortement 
associés à la violence. D'après Taylor et al., (1998), 75 % des patients psychotiques admis 
dans un hôpital de psychiatrie légale ont commis un crime violent sous l'emprise de 
symptômes délirants. L'individu qui croit que quelqu'un essaie de le blesser, qu'il est aux 
prises avec un démon ou qu'une force extérieure contrôle ses pensées est évidemment plus 
à risque de violence. 

Les individus atteints d'un trouble mental grave et de lésions frontales montrent aussi une 
propension à la violence et aux comportements antisociaux (Krakowski et Czobor, 1997). 
Les démences ou psychoses séniles ou préséniles peuvent également engendrer de la 
violence chez les personnes qui en souffrent (Pollock et al. 2002). Ces comportements 
violents sont souvent dirigés contre l'entourage. 

Comparativement à une personne qui ne souffre «que d'un)) trouble mental, une autre qui 
est aussi toxicomane est plus à risque de manifester un mauvais fonctionnement global, de 
vivre des conflits interpersonnels et d'avoir des comportements violents (Pisseli et al., 
2009). Afin d'expliquer la relation entre délinquance et comorbidité, Tiihonen et Swartz 
(2000) suggèrent que la consommation de substances peut : a) augmenter l'impulsivité 
chez les gens atteints d'un trouble mental grave, lors de la phase d'intoxication ou de 
sevrage, b) exacerber les symptômes liés au trouble mental, c) indiquer la présence d'un 
trouble de personnalité antisociale, ou d) résulter de l'exposition à un environnement socio
économique insécurisant caractérisé par la pauvreté, un haut taux de criminalité et 
l'exposition à des substances psychoactives. 

Dans autre ordre d'idée, il faut rappeler que l'état de stress post-traumatique se caractérise 
par le développement de symptômes spécifiques faisant suite à l'exposition à un événement 
traumatique dans un contexte de mort, de menaces de mort, de blessures graves ou 
d'agression sexuelle (Brillon, 1999). L'exposition à l'événement traumatique peut se faire 
de différentes façons: l'avoir vécu personnellement, en avoir été témoin, avoir appris que ce 
ou ces événements étaient survenus à un proche ou avoir été exposée de façon répétée à 
des détails aversifs de l'événement Les personnes condamnées et celles qui sont 
hospitalisées dans des milieux de psychiatrie légale présentent des taux de prévalence 
élevés de ce syndrome (Goff et al. 2007; Spitzer et al. 2001). La présence de pensées 
intrusives et répétitives (flashback) est particulièrement fréquente (Evans et al. 2007). 

Selon Lafortune et al. (2008), en 2007, 61% des personnes détenues dans un établissement 
provincial du Québec avaient, durant les cinq années précédentes, fait l'objet d'actes 
médicaux motivés par des troubles mentaux ou une consommation problématique de 
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substances. En ne retentant que les personnes contrevenantes qui ont reçu entre 2002 et 
2007 un diagnostic de trouble mental «grave et persistant», la prévalence était de 29,7%. 

1.2. Enjeux reliés au dépistage et l1offre de services 

En milieu carcéral, l'identification des besoins en matière de santé mentale est une 
première étape cruciale (Ogloff, Davis, Rivers, & Ross, 2007). Parmi les indicateurs 
pertinents figurent au premier chef: les symptômes psychotiques aigus, les complications 
liées à l'usage/ sévrage soudain de substances psychotropes et la détresse psychologique 
découlant de l'incarcération. Les auteurs du Criminal justice/ Mental Health Consensus 
Project (2002) indiquent qu'il importe de détecter précocement les signes et symptômes de 
ces troubles afin de prévenir les passages à l'acte autoagressifs, hétéroagressifs ou 
d'éventuelles hospitalisations. 

En ce qui touche plus spécifiquement le dépistage du potentiel suicidaire, l'Organisation 
mondiale de la santé (2007) souligne l'importance de définir des indicateurs de risque qui 
soient simples, de manière à ce que les agents correctionnels puissent eux-mêmes procéder, 
sans avoir pour autant une formation approfondie en santé mentale (Dahle, Lohner & 
Konrad, 2005). En général, les questionnaires de dépistage du potentiel suicidaire, tout en 
restant sommaires, devraient cibler des variables statiques (historiques et 
démographiques) et dynamiques (situationnelles et personnelles) (Mills & Kroner, 2005). 

Un dépistage des problèmes de santé mentale peut survenir à différents moments. a) Avant 
même l'arrivée du contrevenant en prison, des problèmes peuvent avoir été relevés au 
tribunal ou dans d'autres établissements; b) Dès son admission, le contrevenant peut être 
référé à un infirmier si un problème psychique ou un besoin en santé mentale est 
soupçonné (ex: une prescription de médicaments psychotropes est portée à la connaissance 
des intervenants ou le nouvel arrivant manifeste un comportement erratique et 
désorganisé). c) Par ailleurs, une personne déjà placée dans les secteurs peut-être référée 
au service de santé lorsque les agents correctionnels ou même des co-détenus observent 
des comportements <<bizarres» chez elle (Lafortune et al., 2008). 

Dans les faits, il y près de vingt ans qu'on rappelle qu'une proportion importante de détenus 
ayant des troubles mentaux n'est pas dépistée lors de l'admission, et n'est donc pas traitée. 
En 1990, dans une étude américaine célèbre, Linda Teplin a pu montrer que 63% des 
incarcérés présentant des symptômes aigus de trouble mental passaient inaperçus aux yeux 
du personnel pénitentiaire. Quatorze ans plus tard, à propos du dépistage, une des 
personnes rencontrées dans le cadre de l'étude de la Correctional Association of New York 
(2004) affirmait: «S'il n'y a pas de rapports écrits, ni coup de téléphone et s'il ne se rapporte 
pas lui-même, il passe entre les mailles du filet (he falls through the cracks)» (p.21). 

En 1997, une enquête réalisée auprès de 1 706 «jails» américains a pu montrer que dans 
83% des cas les intervenants procèdent à une certaine forme de dépistage des besoins de 
soins de santé mentale (Steadman & Veysey, 1997). D'un endroit à l'autre, les procédures 
varient toutefois beaucoup. Dans telle institution, les intervenants peuvent se contenter de 
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poser une ou deux questions sur les antécédents de prise en charge psychiatrique, tandis 
que dans telle autre, ils procèdent à une évaluation beaucoup plus détaillée de l'état mental. 
Selon l'Enquêteur Correctionnel (2007), dans les pénitenciers fédéraux canadiens, les 
services de dépistage et d'évaluation des troubles mentaux à l'admission ne sont pas 
adéquats, de telle sorte que le nombre de personnes contrevenantes souffrant de troubles 
mentaux graves est probablement sous-estimé. 

D'un rapport de recherche à l'autre, il appert que certains détenus risquent plus de passer 
entre les mailles du filet, notamment ceux qui souffrent de dépression majeure (Lurigio, 
2000) et ceux qui sont plus âgés (Direction des services de santé du Service correctionnel 
du Canada, 2004). Voilà pourquoi, au début des années 2000, plusieurs équipes de 
recherche se sont consacrées au développement d'instruments de dépistage sommaires, 
mais néanmoins sensibles. Deux d'entre eux seront ici présentés: 

Brief ]ail Mental Health Screen (B]MHS; Osher, Scott, Steadman & Clark Rabbins, 2004). 
Développé par l'Université du Maryland, il compte huit questions de type «oui/non» et 
prend environ 3 minutes à compléter. Les six premiers items portent sur la présence de 
symptômes (ex: importante perte ou prise de poids, agitation motrice ou sentiment que 
d'autres peuvent contrôler leurs pensées) et les deux autres sur les antécédents 
d'hospitalisation ou d'usage de médicaments psychotropes. Les premières études de 
validation ont été satisfaisantes. Dans un échantillon de 360 incarcérés, les «dépisteurs» se 
référant au CMHS ont identifié avec précision 74% des personnes présentant des troubles 
mentaux (tels qu'évalués en parallèle par le SCID - Structured Clinical Interview for DSM 
Disorders). 

]ail Screening Assessment Tao/ ljSAT; Nicholls, Roesch, Olley, Ogloff, & Hemphil/, 2005). 
Développé en Colombie-Britannique, le JSAT est une entrevue structurée, nécessitant 
environ 20 minutes. Ses questions sont regroupées en huit sections : identification de la 
personne, situation légale, questions de violence, milieu socio-économique, utilisation de 
substances psychotropes, antécédents de traitement en santé mentale, potentiel suicidaire/ 
d'auto-destruction et état mental (la huitième section reprend l'Échelle brève d'évaluation 
psychiatrique- modifiée afin de ramener son choix de réponse à seulement 3 possibilités). 
Le JSAT ne repose sur aucune cotation, l'évaluateur gardant une «discrétion» 
professionnelle. Il doit être utilisé par des intervenants qui, sans être des spécialistes, ont 
néanmoins une bonne connaissance des troubles mentaux. Les auteurs suggèrent que des 
psychologues ou des travailleurs sociaux ayant une maîtrise mènent les entretiens. Une 
étude de validation montre que le JSAT permet d'identifier avec précision 71 % des 
incarcérés présentant des troubles mentaux (tels qu'évalués par un SCID - Structured 
Clinicallnterview for DSM Oisorders). 

1.3. Correctional Mental Health Screen (CMHS; Ford & Trestman, 2005) 

Un troisième outil de dépistage est disponible et prometteur. Au terme d'une recension des 
écrits (Linteau et Lafortune, non publiée), il a été identifié comme étant le plus adapté au 
contexte québécois par notre équipe de recherche. Le CMHS se présente dans une version 
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pour femmes et une autre pour hommes. La version pour hommes regroupe 12 questions 
de type «oui/non». Six questions (ex.: manque d'empathie pour les problèmes vécus par 
autrui, efforts pour éviter certains souvenirs douloureux, instabilité émotionnelle ou 
sentiments dépressif) sont posées aussi bien aux hommes qu'aux femmes, les autres étant 
destinées spécifiquement à l'un ou l'autre des sexes. La passation requiert de 3 à 5 minutes. 
Les items sont extraits de quatre autres instruments : (1) le Screening module from the 
SCID-Patient Version (First et al., 2002); (2) le Primary Ca re PTSD Screen (PCPS; Prins et al., 
2003); (3) l'Iowa Personality Disorders Screen (IPDS; Langbehn, 1999); et (4) le Referral 
Decision Scale (Teplin et Swartz, 1989). Les items, ainsi que le diagnostic auxquels ils se 
rattachent sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 1. Les items constituant le CMHS 

Symptôme inclus dans le CMHS 

1. Inquiétudes dont on n'arrive pas à se départir 

2. Instabilité émotionnelle 

3. Manque d'empathie 

4. Sentiment de détachement d'autrui 

5. Sentiments d'impatience extrême, d'irritabilité 
ou accès de colère 

6. Expression émotionnelle superficielle et 
instable 

7. Rancunier, ne pardonne pas 

B. Évitement des souvenirs, pensées et sentiments 
liés au trauma 

9. Sentiment dépressif pendant au moins 2 
semaines 

10. Souvenirs répétitifs et envahissants 
d'événements traumatiques 

11. Antécédent d'hospitalisation en milieu 
psychiatrique 

12. Hypervigilance et frayeurs 

Trouble mental correspondant 

Tr. obsessionnel compulsif- Axe 1 

Tr. personnalité borderline -Axe 2 

Tr. narcissique - Axe 2 

Tr. s tress post-traumatique- Axe 1 

Tr. bipolaire -Axe 1 

Tr. personnalité histrionique - Axe 2 

Tr. personnalité paranoïde -Axe 2 

Tr. stress post-traumatique -Axe 1 

Tr. dépressif- Axe 1 

Tr. stress post-traumatique - Axe 1 

Axe 1 au sens large 

Tr. stress post-traumatique -Axe 1 

Il peut être constaté que les items 1, 4, 5, 8, 9, 10 et 11 concernent les symptômes associés à 
des troubles de l'axe 1, à savoir les troubles : obsessionnel-compulsif, de stress post
traumatique, bipolaire et dépressif. Les items 2, 3, 6 et 7 se rapportent plutôt à des troubles 
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de l'axe 2, à savoir les troubles de personnalité borderline, narcissique, histrionique et 
paranoïde. z 

La performance du CMHS a été évaluée dans deux études· et ce, pour diverses catégories de 
troubles mentaux. Les coefficients alpha de Cronbach prennent une valeur de 0,76 (version 
pour femme~) et 0,78 (version pour hommes). Le pourcentage d'accords interjuges est 
généralement tout près du 100 % (Ford et al., 2009). Chez les hommes, la sensibilite'3 oscille 
entre 64 et 89 %, la spéciftcité4 entre 42 et 82 %, la valeur prédictive positive ou VPP5 entre 
17 et 86 % et la valeur prédictive négative ou VPN6 entre 57 et 97 %. Par ailleurs, la 
précision du CMHS-M varie d'une catégorie de troubles mentaux à l'autre. En se limitant 
toutefois à une catégorie plus générale, à savoir les troubles mentaux de l'axe 1 et II 
(excluant le trouble de la personnalité antisociale), la performance du CMHS-M est 
constante dans les deux études et relativement élevée. En effet, la sensibilité est de 74 et 80 
%, la spécificité de 75 et 78 %, la VPP de 60 et 74 %, et la VPN de 84 et 85 %. 

Puisqu'à notre connaissance, aucune version française de cet instrument n'a été publiée, 
nous en avons développé une en privilégiant la méthode de la double traduction. Ainsi, une 
première traduction, de l'anglais vers le français a été produite par les deuxième et 
troisième auteurs, dont la langue maternelle est le français. Cette version a ensuite été 
soumise à une personne parfaitement bilingue afin d'être retraduite du français vers 
l'anglais. Les deux versions anglophones ont ensuite été comparées et jugées équivalentes 
par les deux parties. Quelques modifications mineures ont enfin été apportées au niveau de 
la syntaxe. 

2. Méthodologie 

2.1 Participants 

Au total, 733 participants ont été inclus dans l'étude. Ils proviennent tous du Centre de 
détention de Québec, un établissement carcéral provincial d'une capacité d'environ 550 
places. Afin d'atteindre les objectifs de l'étude, deux groupes ont été constitués. Le portrait 
des participants est présenté dans le tableau 2. 

L'échantillon formant le groupe expérimental est constitué de 76 détenus de sexe masculin 
qui ont été rencontrés au cours des trois jours suivant leur admission à l'établissement. Les 
données sur les caractéristiques sociodémographiques de ceux-ci (âge, sexe, groupe 
ethnique, scolarité, temps d'incarcération) proviennent de la base de données DACOR et 

l Dans le DSM-5 paru en mai 2013, le système multiaxial est disparu. II n'en demeure pas moins que tous les 
troubles mentaux et troubles de la personnalité dépistés par le CMHS ont été retenus dans la nouvelle 
classification. 
J Correspond à la probabilité d'être dépisté positivement lorsqu'un individu a effectivement un trouble. 
4 Correspond à la probabilité d'être dépisté négativement lorsqu'un individu n'a pas de trouble. 
s Correspond à la probabilité d'avoir un diagnostic avéré lorsqu'un individu est dépisté positivement 
6 Correspond à la probabilité de ne pas avoir de diagnostic avéré lorsqu'un individu est dépisté négativement 
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elles sont présentées dans le tableau 1. Au moment de l'étude, les participants sont âgés de 
19 à 72 ans (x=39,12; e-t.=14,63). La grande majorité d'entre eux (96%) est d'origine 
« Canadienne francophone». Enfin, 42,1 % ont un diplôme d'études secondaires ou plus. 

Le groupe témoin est constitué de 657 détenus incarcérés entre le 9 septembre 2009 et le 
28 février 2014 dont les caractéristiques étaient répertoriées dans DACOR.7 Étant âgés de 
37,73 ans en moyenne, ces délinquants, en grande majorité (93 %), appartiennent à la 
catégorie sociodémographique « Canadien francophone ». Ils sont incarcérés en moyenne 
pour 794,89 (é-t=2828,79) jours (ou 26 mois environ), mais certaines valeurs viennent 
gonfler la moyenne. La peine médiane est plutôt de 487 jours (ou 16 mois). Enfin, 
seulement 7,9 o/o des participants ont un diplôme d'études secondaires ou plus. 

En somme, les détenus du groupe expérimental sont plus âgés et plus scolarisés que ceux 
constituant le groupe témoin. 

Tableau 2. Caractéristiques des participants 
Groupe expérimental Groupe témoin 

Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type 
Âge 
Ethnie (l=autre) 
Peine en jours 
Scolarité (!=secondaire 
cinq ou plus) 

39,12 14,63 
3,9 o/o 
385,71 

42,1% 

169,84 

37,73 12,54 
7,0 o/o 
794,89 

7.9 o/o 

2828,79 

Note : pour le groupe expérimental, la moyenne d'âge est basée sur 75 observations en 
raison d'une donnée aberrante (9 ans) 

2.2 Procédure 

2.2.1 Participants du groupe expérimental 

Une procédure a été mise en place afin de sélectionner un échantillon de détenus 
nouvellement admis. Ce choix a été fait de manière à ce que l'apparition des troubles de 
santé mentale ne soit pas déclenchée par le stress inhérent au milieu carcéral lui-même. 
Tous les détenus nouvellement admis et devant purger une peine supérieure à six mois ont 
été rencontrés dans les 24 à 72 heures suivant leur admission. 

Afin d'assurer que les participants comprennent la nature de leur participation à l'étude, les 
objectifs leur étaient rappelés verbalement par le membre du personnel carcéral (MPC) 
responsable de leur évaluation. Concrètement, celui-ci décrivait le type de questions qui 
seraient posées. Il précisait aussi que le refus de prendre part à l'étude n'allait en rien 

7 992 détenus figuraient dans la base DACOR pour la période en question. Toutefois, les détenus de sexe 
féminin de même que les détenus pour lesquels l'information sur la durée de la peine d'incarcération n'était 
pas disponible furent éjectés du groupe témoin. 
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affecter les conditions de la détention et que la participation à l'étude pouvait prendre fin à 
tout moment Les participants étaient aussi informés qu'aucune compensation 
n'accompagnait l'acceptation de prendre part à la recherche. Ils devaient ensuite signer un 
formulaire de consentement L'ensemble des questionnaires, le formulaire de consentement 
et la procédure d'évaluation des participants furent approuvés par le Comité d'éthique de la 
Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal (CERF AS). 

2.2.2 Participants du groupe témoin 

Le groupe témoin a été formé à postériori. Aucun participant admis après mars 2014 (début 
de la collecte de données auprès du groupe expérimental) ne fut inclus afin d'éviter toute 
contamination entre les deux groupes. En effet, l'instauration de l'expérimentation 
(dépistage avec le CMHS) risque d'avoir sensibilisé les intervenants aux troubles de santé 
mentale, ce qui aurait pu mener à une augmentation dans le nombre de références pour un 
dépistage plus approfondi. Les données sur les participants proviennent du système DACOR 
et furent transmises par le ministère de la Sécurité publique qui a pris le soin d'anonymiser 
les données avant de nous les transmettre. 

2.3 Instruments de mesure et sources des données 

Trois instruments de mesure et les données administratives de DACOR furent employés 
pour évaluer les participants. Les deux premiers s'appliquent au groupe expérimental et le 
troisième s'applique aux deux groupes dans la mesure où il est utilisé de manière 
systématique lors de l'admission d'un nouveau détenu. 

2.3.1 Instruments de mesure 

Correctional Mental Health Screen (CMHS). Le CMHS a été administré au groupe 
expérimental, l'un des objectifs de l'étude consistant à comparer les trajectoires de service 
des participants ayant fait l'objet d'un dépistage ou non. Tel que mentionné ci-haut, la 
version pour les hommes contient 12 questions qui peuvent être posées à l'aide de deux 
méthodes : 1) le conseiller lit les questions et note les réponses du participant; ou 2) le 
conseiller lit les questions pendant que le participant fait de même et note ses réponses sur 
un formulaire. Même si les réponses sont de type dichotomique (OUI/NON), toute 
information pertinente peut être notée à part. Si le détenu refuse de répondre ou ne connaît 
pas la réponse, les mentions « refus » ou « ne sait pas >> sont indiquées sur le questionnaire. 
Une fois le questionnaire complété, le conseiller compile les réponses du participant Les 
« oui »valent tous un point et les « non >> aucun. Les participants qui obtiennent un score de 
six ou plus devraient faire l'objet d'une demande «régulière» d'évaluation plus approfondie 
de la santé mentale. Le conseiller peut aussi demander «d'urgence» une évaluation 
approfondie s'il recueille des informations ou détecte des symptômes qui suggèrent que la 
détresse émotionnelle n'est pas légère ni temporaire (p. ex : crise d'angoisse, douleur 
psychique, etc.). Bref, le conseiller note sur le formulaire si le participant a été référé et, le 
cas échéant, si cette demande est régulière ou urgente. Une copie du CMHS est disponible 
dans l'annexe 1. 
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MINI International Neuropsychiatrie Interview -DSM-IV- version française. Le MINI a été 
administré uniquement aux participants du groupe expérimental afin d'évaluer la validité 
convergente du CMSH. Il a été développé dans le but de diagnostiquer les principaux 
troubles psychiatriques du DSM-IV (Lecrubier et coll., 1997). L'instrument permet de 
mesurer une prévalence actuelle (cette période varie de 2 semaines à 12 mois selon les 
troubles) etfou de vie entière des troubles sondés. Il comporte 13 modules et a été 
développé « pour fournir un entretien diagnostique structuré compatible avec les critères 
diagnostiques du DSM-IV » (Langevin et coll., 2013: 161). Parmi les troubles examinés, on 
retrouve: épisode dépressif majeur, épisode dépressif majeur avec caractéristiques 
mélancoliques, dysthymie, épisode maniaque etfou hypomaniaque, trouble panique, 
agoraphobie, phobie sociale, trouble obsessionnel-compulsif, état de stress post
traumatique, trouble anxieux généralisé, troubles psychotiques, dépendance à l'alcool et/ou 
à des drogues, anorexie mentale de type restrictif et boulimie. Les modules sont tous 
organisés de la même façon. Ils débutent par une série de questions filtres correspondant 
aux critères principaux du trouble présenté et se poursuivent par une série de questions 
correspondant aux symptômes secondaires. Les questions de type « oui >> ou « non >> servent 
à valider le diagnostic. Le questionnaire est rempli en environ 20 minutes. Plusieurs études 
ont montré que le MINI possède une excellente validité convergente (Duburcq et coll., 
1999) et une bonne fidélité, que ce soit pour l'accord interjuge (Sheehan et coll., 1997) ou le 
test-retest (Lecrubier et coll., 1997). 

Échelle d'évaluation du risque suicidaire. À l'origine, l'échelle d'évaluation du risque 
suicidaire a été développée par le Service correctionnel du Canada. Elle comporte neuf 
indicateurs codifiés de manière dichotomique qui ont été choisis en raison de leur 
importance manifeste au moment de déterminer le risque de suicide dans la population 
générale. Ces indicateurs sont : a) le délinquant peut être suicidaire; b) a déjà tenté de se 
suicider, c) a récemment fait l'objet d'une intervention psychologique/psychiatrique; d) a 
perdu récemment un parent ou son conjoint; e) connait actuellement des problèmes graves . 
(c.-à-d., juridiques); t) est actuellement sous l'influence de l'alcool ou des drogues; g) 
manifeste des signes de dépression; h) a exprimé des idées de suicide; i) a établi un plan 
pour se suicider. En 2002, Daigle et Côté ont proposé que l'outil soit adopté par les Services 
correctionnels du Québec, ce qui a été fait. Depuis, il est complété systématiquement par les 
agents correctionnels préposés à l'admission. Les participants qui cotent « oui » à l'un des 
indicateurs sont référés à un professionnel pour une évaluation plus approfondie. 

2.4 Stratégie analytique 

La stratégie analytique se déploie en deux temps. Tout d'abord, une série d'analyses est 
effectuée afin d'apprécier les propriétés psychométriques du CMHS. Ces tests visent 
principalement à vérifier la fidélité avec laquelle le CMHS mesure les troubles de santé 
mentale et s'il mesure bel et bien ce qu'il est sensé mesurer. Cinq séries de tests statistiques 
sont utilisées: 1) des analyses descriptives afin de vérifier la distribution des indicateurs de 
l'instrument, 2) des corrélations entre les pairs d'indicateurs, 3) des analyses de fidélité 
(alpha de Cronbach), 4) un classement des participants selon leur score au CMSH et leur 
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seuil clinique et 5) différents tests d'association statistique afin de mesurer la validité 
convergente du CMSH. 

Dans un second temps, des analyses sont réalisées afin de comparer les trajectoires de 
service des participants du groupe témoin et expérimental. L'objectif de ces analyses est de 
déterminer si l'utilisation du CMHS permet une meilleure prise en charge des problèmes de 
santé mentale que la stratégie qui prévalait avant l'expérimentation. Étant donné que les 
groupes témoin et expérimental n'ont pas été constitués à l'aide d'une répartition aléatoire, 
ils ne sont pas nécessairement équivalents. Par exemple, l'âge et le niveau de scolarité sont 
deux facteurs associés à la prévalence des troubles mentaux tant dans la population 
générale que carcérale. Ainsi, si les deux groupes ne sont pas équivalent sur le plan de l'âge 
et de la scolarité, il possible que les trajectoires de services different sans que ce ne soit 
attribuable à la stratégie de dépistage mise en place. Pour éviter ce biais potentiel de 
validité interne, nous employons une stratégie de pairage des participants qui est connue 
sous le nom de « propensit;y score matching (PSM) ». 

Le PSM permet d'identifier des participants qui ont les mêmes caractéristiques dans les 
deux groupes afin d'isoler l'effet de la stratégie de dépistage. En termes concrets, le calcul 
de l'effet de la stratégie de dépistage avec le PSM procède en deux temps. D'une part, une 
analyse de régression logistique permet de calculer un score de propension variant de 0 à 1 
et qui exprime la probabilité qu'un cas se retrouve dans le groupe expérimental. Par la 
suite, un effet moyen du traitement (ici on fait référence à la stratégie de dépistage) est 
calculé à l'aide de la comparaison de participants des deux groupes qui partagent des 
caractéristiques similaires sur le plan de l'âge, l'ethnie, la scolarité et le temps 
d'incarcération. Différents calculs d'effets moyens peuvent être réalisés en manipulant la 
distance permise entre les participants (selon leur score de propension) et les stratégies de 
calcul de la distance (A pel & Sweeten, 2010). 

3. Résultats : propriétés psychométriques du CMHS 

3.1 Distribution des indicateurs 

Le tableau 3 présente la distribution des réponses aux indicateurs du CMHS. La première 
colonne présente l'intitulé de l'indicateur alors que la seconde rapporte le nombre de 
participants qui a y répondu de manière affirmative. La troisième colonne présente le 
pourcentage de répondants qui présente les symptômes de l'indicateur alors que la 
dernière colonne indique le taux de base. Certaines données sont manquantes, ce qui 
explique que le pourcentage ne soit pas toujours calculé à partir du même dénominateur. 
Les analyses descriptives montrent que l'ensemble des indicateurs n'affiche ni un taux de 
base trop faible ou ni trop élevé. Les proportions aux indicateurs dichotomiques se situent 
toutes entre 10 et 90 %, ce qui correspond aux balises proposées par les ·concepteurs de 
l'instrument (Ford et coll., 2007). 
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Deux des douze indicateurs sont plus fréquents et font l'objet d'une autoévaluation positive 
chez plus de 50% des nouveaux arrivants. Il s'agit des inquiétudes dont on n'arrive pas à se 
départir (obsessions) et de l'évitement de certains souvenirs, pensées et sentiments 
(symptôme de stress post-traumatique). Trois indicateurs sont plus rares et ne font l'objet 
d'une évaluation positive que chez moins de 25% des nouveaux arrivants. Il s'agit des 
antécédents d'hospitalisation en psychiatrie, de l'expression émotionnelle superficielle et 
instable (trait histrionique) et du manque d'empathie (trait narcissique). 

Tableau 3 : distribution des indicateurs du CMHS 

Indicateurs du CMHS (ordre décroissant de fréquence) Taux 
N o/o de 

base 
1. Inquiétudes dont on n'arrive pas à se départir 41 54,7 75 

8. Évitement des souvenirs, pensées et sentiments 41 53,9 76 
traumatiques 
5. Sentiments d'impatience extrême, d'irritabilite ou accès de 37 48,7 75 
colère 
12. Hypervigilance et frayeurs 33 43,4 76 

4. Sentiment de détachement d'autrui 31 40,8 76 

9. Sentiment dépressif pendant au moins 2 semaines 30 39,5 76 

10. Souvenirs répétitifs et envahissants d'événements 27 36,0 76 
traumatiques 
7. Rancunier, ne pardonne pas 25 32,9 76 

2. Instabilité émotionnelle 23 30,3 76 

11. Antécédent d'hospitalisation en milieu psychiatrique 28 24,1 75 

6. Expression émotionnelle superficielle et instable 15 19,7 76 

3. Manque d'empathie 12 16,0 76 

L'instrument a été administré à 76 participants, mais l'information est parfois manquante 
eour certains d'entre eux. 

3.2 Corrélation entre les paires d'indicateurs 

Les résultats présentés au tableau 4 permettent de conclure que les 12 indicateurs 
mesurent de manière distincte et non redondante (fiabilité) certains symptômes associés 
aux troubles psychiatriques de l'axe 1 et 2 du DSM-IV. En effet, le tableau 4 présente les 
résultats aux analyses de corrélation inter-énoncés. Les coefficients de corrélation de 
Pearson sont présentés afin d'estimer la relation entre toutes les paires d'indicateurs 
(corrélation inter-énoncés). Dans ce type d'analyse, les paires d'indicateurs avec des 
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coefficients de corrélation supérieures à 0,50 sont habituellement combinées en un seul 
indicateur afin d'éviter la redondance. Or, dans le cas présent, toutes les paires affichent des 
coefficients inférieurs à 0,50. 

Les corrélations les plus significatives (p < 0,01) sont les suivantes. Les obsessions (item 1) 
sont corrélées à l'hypervigilance et aux frayeurs (item 12, r= 0,38), au fait d'avoir des 
antécédents psychiatriques (item 11, r= 0,37) et à l'instabilité émotionnelle (item 2, r= 
0,32). L'instabilité émotionnelle (item 2) est corrélée au fait d'avoir des antécédents 
d'hospitalisation en psychiatrie (item 11, r= 0,45) aux souvenirs répétitifs envahissants 
d'événements traumatiques (item 10, r= 0,37), à l'hypervigilance et aux frayeurs (item 12, 
r=0,35) . Le sentiment de détachement d'autrui (item 4) est corrélé à l'hypervigilance et aux 
frayeurs (item 12, r= 0,46). Enfin, une corrélation assez forte est observée entre les 
sentiments d'impatience extrême, d'irritabilité ou les accès de colère (item 5) et le fait 
d'être rancunier et ne pas pardonner (item 7, r= 0,38). 

Bref, la plupart des corrélations les plus significatives sont observées entre l'instabilité 
émotionnelle et diverses formes d'anxiété (inquiétudes, souvenirs d'événements 
traumatiques, frayeurs). 

Tableau 4. Coefficients de corrélation inter-énoncés pour les paires d'indicateurs 
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0,32** 0,11 0,25* 0,17 0,23* 0,19 0,09 0,25* 0,25* 0,37** 0,38** 
2 0,04 0,21 0,22 0,18 0,15 0,09 0,23* 0,37** 0,45** 0,35** 
3 0,02 0,02 0,06 -0,07 0,26* -0,20 0,28* 0,13 0,14 
4 0,26* 0,26* 0,05 0,23* 0,10 0,24* 0,20 0,46** 
5 0,11 0,38* 0,16 0,18 0,11 0,24* 0,10 
6 0,29* -0,01 0,01 0,1 0,24 0,23* 
7 0,14 0,24* 0,02 0,22 0,18 
8 0,15 0,31* 0,10 0,28* 
9 0,20 0,11 0,32 
10 0,25* 0,20 
11 0,05 
12 

Notes : les coefficients de corrélation impliquant les indicateurs 1, 3 et 9 sont calculés à partir des données de 
75 participants ou 74 pour les coefficients entre ces trois indicateurs . 
• p < 0,05; •• p< 0,01 

3.3 Fidélité du CMHS 

Les résultats aux analyses de fidélité montrent que l'instrument mesure avec précision 
certains symptômes associés aux troubles psychiatriques de l'axe 1 et 2 du DSM-IV. Le 
tableau 5 présente les résultats des analyses de fiabilité. L'ensemble des indicateurs est 
corrélé positivement à l'échelle et cette dernière affiche un Alpha de Cronbach de 0,72, 
témoignant de sa bonne consistance interne. À l'exception de l'indicateur 3 (manque 
d'empathie), les indicateurs affichent un coefficient de corrélation corrigé supérieur à 0,2. 
Les indicateurs avec un coefficient inférieur à 0,2 sont habituellement éjectés de 
l'instrument Dans le cas présent, le retrait de l'indicateur 3 n'améliorerait pas 
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significativement la fiabilité de l'échelle (qui passerait de 0,72 à 0,73). On peut donc le 
conserver, de manière à ne pas modifier indument la version française par rapport à 
l'original en anglais. 

Tableau S. Résultats aux analyses de consistance interne 
Indicateurs du CMHS Corrélation 

Moyenne à corrigée de Alpha de 
l'échelle si l'indicateur avec Cronbach si 

indicateur retiré reste de indicateur retiré 
l'échelle 

1. Inquiétudes dont on n'arrive 3,88 0,42 0,69 
pas à se départir 
2. Instabilité émotionnelle 4,12 0,44 0,69 

3. Manque d'empathie 4,25 0,15 0,73 

4. Sentiment de détachement 4,03 0,40 0,70 
d'autrui 
S. Sentiments d'impatience 3,95 0,31 0,71 
extrême, irritabilité, accès de 
colère 
6. Expression émotionnelle 4,22 0,37 0,70 
superficielle et instable 
7. Rancunier, ne pardonne pas 4,10 0,28 0,71 

8. Évitement des souvenirs, 3,88 0,29 0,71 
pensées et sentiments liés au 
trauma 
9. Sentiment dépressif pendant 4,03 0,26 0,72 
au moins 2 semaines 
10. Souvenirs répétitifs et 4,04 0,46 0,69 
envahissants d'événements 
traumatiques 
11. Antécédent d'hospitalisation 4,05 0,39 0,70 
en milieu psychiatrique 
12. Hypervigilance et frayeurs 3,99 0,47 0,69 

L'instrument a été administré à 76 participants, mais l'alpha de Cronbach est calculé à 
partir des réponses de 74 participants en raison de données manquantes. 

3.4 Distribution des scores à l'échelle et seuils cliniques 

Le tableau 6 présente la distribution des scores à l'échelle pour les 76 participants. En 
moyenne, les personnes détenues obtiennent un score de 4,38 (écart-type= 2,84). Au total, 
36,8 % des participants atteignent un score qui est supérieur à cinq (5 sur 12). Il s'ensuit 
que, selon Ford et al. (2007), 28 participants sur 76 auraient nécessité une évaluation plus 
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approfondie. Toutefois, les données colligées indiquent que seulement 22 participants ont 
bel et bien fait l'objet d'une évaluation plus approfondie. Une analyse plus précise montre 
que sept participants n'ont pas été recommandés pour une évaluation plus approfondie 
alors qu'ils auraient dû l'être, leur score au CMHS étant supérieur à cinq. Une autre 
personne a obtenu un score de cinq ou moins et a néanmoins été référée pour une 
évaluation complète même si cela n'était pas requis. 

Tableau 6. Distribution des participants en fonction de leur score au CMHS 

Score au CMHS 
Nombre de 

Pourcentage 
participants 

0 8 10,5 
1 8 10,5 
2 5 6,6 
3 8 10,5 
4 9 11,8 
s· 10 13,2 
6 11 14,L 
7 9 11,8 
8 2 2,6 
9 2 2,6 
10 3 3,9 
11 0 0,0 
12 1 1,3 

Égal ou supérieur au « seuil 
28 36,8% 

clinique (score> 5) » 

Moyenne au CMHS (écart-type) 4,38 (2,84) Sans objet 

Participants référés pour 
22 (inclut une urgence) 27,6% 

évaluation approfondie 

3.5 Validité convergente 

Le tableau 7 rapporte les résultats aux analyses de corrélation de Spearman. Ces analyses 
permettent de vérifier la validité convergente du CMHS. Étant donné que le MINI vise à 
identifier les troubles de l'axe 1 du DSM-IV, les corrélations devraient être plus fortes entre 
les indicateurs du MINI et la sous-échelle de l'axe 1 du CMHS. 

Or, même si le MINI est conçu pour détecter les troubles de l'axe 1 du DSM-IV, la majorité 
des diagnostics sont significativement corrélés aux deux sous-échelles du CMSH de même 
que l'échelle globale. 
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Tableau 7. Corrélations entre les scores au CMHS et ses sous-échelles et les 
diagnostics au MINI 

Diagnostic 

Épisode dépressif majeur 
Dysthymie 
Risque suicidaire 
Niveau du risque suicidaire 
Épisode hypomaniaque 
Trouble de panique (vie entière) 
Trouble de panique (actuel) 
Trouble de panique (actuel sans 
agoraphobie) 
Trouble de panique actuel avec agoraphobie) 
Agoraphobie actuelle sans antécédent de 
trouble de panique 
Phobie sociale 
Trouble obsessionnel compulsif 
État de stress post-traumatique 
Abus alcool 
Dépendance alcoolique 
Dépendance aux drogues 
Abus de drogue 
Syndrome psychotique actuel 
Syndrome psychotique vie entière 
Trouble de l'humeur avec caractéristique 
psychotique 
Anorexie mentale 
Anorexie mentale (binge eating-purging 
type) 
Boulimie 
Anxiété généralisée 
Trouble de la personnalité antisociale avant 
15 ans 
Trouble de la personnalité antisociale vie 
entière 
Attaques pauci-symptomatigues 
Analyses basées sur 70 participants 
t: p s 0,10; * p s 0,05; ** p s 0,01 

Coefficients de corrélation de Spearman 

Score au 
Score au Score au 

CMHS 
CMHS (axe CMHS (axe 

1 2 
0,25* 0,16 0,32** 
0,16 0,36** 0,22t 

0,41** 0,41 ** 0,43** 
0,42** 0,41** 0,43** 
0,27* 0,33** 0,28* 
0,16 0,20t 0,02 
0,17 0,17 0,13 

0,17 0,17 0,13 

0,17 0,17 0,13 

0,28* 0,23t 0,27* 

0,29* 0,27* 0,20t 
-0,04 0,15 0,12 
0,15 0,16 0,04 
0,30* 0,41** 0,20t 
0,26* 0,38** 0,25* 
0,44** 0,40** 0,30* 
0,36** 0,31 ** 0,26* 
0,25* 0,35** 0,42** 
0,36** 0,42** 0,34** 

0,31** 0,221 0,35** 

NSP NSP NSP 

NSP NSP NSP 

NSP NSP NSP 
0,48** 0,38** 0,48** 

0,39** 0,40** 0,37** 

0,35** 0,40** 0,201 

0,16 0,201 0,02 

Le risque suicidaire (rho=0,41; p<0,01), le niveau du risque suicidaire (rho=0,42; p<0,42) et 
l'épisode hypomaniaque (rho=0,27; p<0,05) sont corrélés avec le score total au CMHS. Ces 
mêmes diagnostics sont aussi corrélés avec les deux sous-échelles du CMHS. Les diagnostics 
d'agoraphobie actuelle sans antécédent de trouble panique (rho=0,21; p<O,OS) et de phobie 
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sociale (rho=0,29; p<0,05) sont aussi corrélés avec le score global au CMSH et les deux 
sous-échelles. Les troubles d'abus de substance et psychotiques sont aussi fortement 
associés avec les échelles du CMSH. L'abus d'alcool (rho=0,30; p<O,OS), la dépendance 
alcoolique (0,26; p<0,05), l'abus de drogue (0,36; p<0,01), la dépendance aux drogues 
(rho=0,44; p<0,01), le syndrome psychotique actuel (rho=0,25; p<O,OS), le syndrome 
psychotique vie entière (rho=0,36; p<0,01) et les troubles de l'humeur avec caractéristique 
psychotique (rho=0,31; p<0,01) sont tous significativement associés au score du CMSH et 
de ses sous-échelles. L'anxiété généralisée (rho=0,48; p<0,01), le trouble de personnalité 
antisociale avant 15 ans (rho=0,39; p<0,01) et le trouble de personnalité antisociale vie 
entière (rho=0,35; p<0,01) sont aussi significativement corrélés au score au CMHS et ses 
sous-échelles. 

Certains diagnostics sont toutefois plus fortement associés à une sous-échelle du CMSH. 
Ainsi, l'épisode dépressif majeur (rho=0,32; p<O,OS) est associé au score de l'axe 2 du CMHS 
alors que les troubles de panique (vie entière) sont légèrement liés au score de l'axe 1 
(rho=0,20; p<0,10). Le diagnostic de trouble de l'humeur avec caractéristique psychotique 
est associé plus fortement au CMHS axe 2 (rho=0,35; p<0,01) qu'au CMHS axe 1 (rho=0,22; 
p<0,10). Au contraire, le diagnostic de dysthymie est associé plus fortement au CMHS axe 1 
(rho=0,36; p<0,01) qu'au CMHS axe 2 (rho=0,22; p<0,10). Il en va de même pour l'abus 
d'alcool (rho=0,41; p< 0,01 avec CMHS axe 1 versus rho=0,20; p<0,10 avec l'axe2). 

Outre les nombreuses associations entre les diagnostics au MINI et le score au CMHS, les 
participants qui atteignent le seuil clinique au CMHS sont plus susceptibles d'avoir un 
diagnostic aux différents modules du MINI [fableau 8). Le risque d'avoir un diagnostic de 
risque suicidaire est 6,43 fois plus grand chez les participants avec le seuil clinique au 
CMHS. Le risque d'un diagnostic d'épisode hypomaniaque est aussi multiplié par 4,10 chez 
les participants avec un seuil clinique au CMHS. Les participants avec un seuil clinique au 
CMHS ont également 3,18, 5,86 et 4,11 fois plus de risque d'avoir un diagnostic 
respectivement pour abus d'alcool, dépendance aux drogues et abus de drogue. La présence 
d'un seuil clinique au CMHS augmente de 4,71le risque de diagnostic pour un syndrome 
psychotique vie entière. Le diagnostic du trouble de l'humeur avec caractéristique 
psychotique est aussi plus élevé chez les participants avec un seuil clinique au CMHS 
(RC=1,14; p<O,OS). Un seuil clinique au CMHS multiplie par 22,50 fois le risque de 
diagnostic d'anxiété généralisée. Enfin, le seuil clinique est CMHS est associé à un risque 
plus élevé du trouble de la personnalité antisociale avant 15 ans (RC=4,23; p<0,01) et du 
trouble de la personnalité antisociale vie entière (RC=3,18; p<0,01). 
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Tableau 8. Distribution des diagnostics au MINI selon la présence du seuil clinique au CMHS 

Diagnostic Seuil clinique au CMHS et Rapports IC95% Coefficient Phi 
le diagnostique au MINI des cotes 

Non Oui (RC) 
Épisode dépressif majeur 2,2 o/o 8,3 o/o 4,09 (0,35- 47,60) 0,14 
Dysthymie 2,2 o/o 12,5 o/o 6,43 (0,63 - 65,53) 0,21 
Risque suicidaire 19,6 o/o 62,5 o/o 6,85 (2,28 - 20,62) 0,43** 
Épisode hypomaniaque 10,9 o/o 33,3 o/o 4,10 (1,17 - 14,42) 0,27** 
Trouble de panique (vie entière) 4,3 o/o 4,2% 0,96 (0,08 - 11,12) 0,004 
Trouble de panique (actuel) 2,2 o/o 4,2 o/o 1,96 (0,12- 32,73) 0,06 
Trouble de panique (actuel sans agoraphobie) 2,2 o/o 4,2% 1,96 (0,12 - 32,73) 0,06 
Trouble de panique actuel avec agoraphobie) 2,2 o/o 4,2 o/o 1,96 (0,12- 32,73) 0,06 
Agoraphobie actuelle sans antécédent de trouble de 4,3 o/o 16,7 o/o 4,40 (0,744 . 26,03) 0,21 
panique 
Phobie sociale 6,5 o/o 20,8% 3,77 (0,82 -17,42) 0,21 
Trouble obsessionnel compulsif 4,3 o/o 4,2% 0,96 (0,08 - 11,12) 0,004 
État de stress post-traumatique 4,3 o/o 8,3 o/o 2,00 (0,26 - 15,16) 0,08 
Abus alcool 23,9 o/o 50,0% 3,18 (1,12- 9,08) 0,26* 
Dépendance alcoolique 10,0 o/o 25,0% 2,73 (0,74 -10,13) 0,16 
Dépendance aux drogues 10,9% 41,7% 5,86 (1,71- 20,01) 0,36** 
Abus de drogue 19,6 o/o 50,0% 4,11 (1,39 - 12,13) 0,32** 
Syndrome psychotique actuel 4,3 o/o 16,7% 4,40 (0,74 - 26,03) 0,21 
Syndrome psychotique vie entière 15,2 o/o 45,8% 4,71 (1,51- 14,69) 0,33** 
Trouble de l'humeur avec caractéristique psychotique 0,0 o/o 12,5% 1,14 (0,98- 1,33) 0,29* 
Anorexie mentale 0,0 o/o 0,0 o/o --- --- 0,00 
Anorexie mentale (binge eating·purging type) 0,0 o/o 0,0 o/o --- ···- 0,00 
Boulimie 0,0 o/o 0,0 o/o --- --- 0,00 
Anxiété généralisée 2,2 o/o 33,3 o/o 22,50 (2,61 - 194,27) 0,44** 
Trouble de la personnalité antisociale avant 15 ans 28,3 o/o 62,5 o/o 4,23 (1,49 - 12,05) 0,33** 
Trouble de la personnalité antisociale vie entière 23,9 o/o 50,0% 3,18 (1,12 - 9,08) 0,26** 
Attagues Eauci-symJ;!tomatigues 4,3% 4,2% 0,96 (0,08- 11,12) 0.004 
Analyses basées sur 70 participants 
t: p s 0,10; . p s 0,05; •• p s 0,01 
Seuil de tolérance basé sur le test de Fisher lorsque le nombre de cas est inférieur à 5 dans une cellule. 
Le raJ;!J;!Ort des côtes est l'éguivalent du« odds ratio>>. 

23 



4. RÉSULTATS: TRAJECTOIRES DE SERVICE 

Cette section compare les trajectoires de service des groupes témoin et expérimental à 
l'aide de la méthode du « propensity score matching » (PSM) ou « d'appariement par les 
scores de propension ». Le tableau 9 rapporte premièrement la probabilité de se retrouver 
dans le groupe expérimental en fonction des caractéristiques des participants. Avoir 
d'autres origines ethnoculturelles que «Canadien français» augmente d'environ quatre fois 
la probabilité de se retrouver dans le groupe témoin (RC=0,26; p<0,05). Les participants 
ayant complété un secondaire 5 ou plus ont 12,05 (psO,Ol) fois plus de chance de se 
retrouver dans le groupe expérimental alors que la longueur de la peine est inversement 
associée à la probabilité d'appartenir au groupe expérimental (RC=0,997; ps0,01). Ces 
résultats montrent que certaines caractéristiques des participants influent sur la 
probabilité de se retrouver dans le groupe expérimental et par conséquent, les groupes ne 
sont pas équivalents. 

Tableau 9. Résultats aux analyses de régression logistique 

Ethnie (l=autre que Canadien 
français) 
Âge du participant 
Scolarité (!=secondaire 5 ou plus) 
Peine Uours d'incarcération) 
Sommaire du modèle 

Moyenne de 
l'échantillon 

0,07 

37,87 
0,115 
752,46 

RC 

0,261 * 

1,003 
12,053** 
0,997** 

IC 95 o/o 

0,070; 0,971 

0,983; 1,024 
6,607; 21,985 
0,995; 0,998 

Pseudo R-carré 18,91 o/o (khi-carré=92,33; p < 0,01) 
Nombre d'observations 733 

t: p:::; 0,10; * p s 0,05; ** p s 0,01 

Les analyses de régression logistique permettent également de calculer un score de 
propension qui exprime la proximité entre les caractéristiques d'un participant et son 
appartenance à l'un des deux groupes examinés. Il est donc possible d'utiliser ce score pour 
apparier des participants qui ont des « distances» similaires, mais qui appartiennent à un 
groupe différent. Il devient par le fait même possible d'isoler l'effet du groupe sur la 
trajectoire de service. 

Le tableau 10 rapporte les résultats aux analyses de PSM. Dans ce tableau, l'ATE (Average 
Treatment Effect) est un coefficient qui exprime la relation entre l'appartenance au groupe 
expérimental et la probabilité de faire l'objet d'une référence pour une évaluation plus 
approfondie pour troubles de santé mentale. Trois variables dépendantes sont employées 
pour évaluer l'effet de la stratégie de dépistage sur les trajectoires de service: 1) référence 
1 qui comprend les références pour une évaluation approfondie pour le groupe 
expérimental ou une référence pour risque suicidaire dans le groupe témoin, 2) référence 2 
qui comprend une référence pour une évaluation approfondie et/ou un risque suicidaire, et 
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3) référence pour risque suicidaire. Le recours à trois variables dépendantes permet 
d'écarter l'hypothèse selon laquelle les participants du groupe expérimental sont référés 
davantage pour une évaluation approfondie en raison d'un risque suicidaire plus élevé. 

Trois séries de résultats (A, B, C) sont présentées. La série A est équivalente à une 
régression logistique traditionnelle avec et sans contrôle statistique. La série B contrôle 
pour la valeur au score de propension. La série C consiste à sélectionner à l'intérieur du 
bassin de participants du groupe témoin seulement ceux qui ressemblent aux participants 
du groupe expérimental sur le plan du score de propension. La méthode la plus commune 
est celle du plus proche voisin (nearest neighbor) où le participant du groupe expérimental 
est apparié avec le participant du groupe témoin qui a le score de propension le plus près. 
Avec cette méthode, il est également possible d'apparier le participant du groupe 
expérimental à plusieurs participants du groupe témoin (dans ce cas, la moyenne du score 
de propension des n participants est employée). Une autre variation de la méthode du plus 
proche voisin est la spécification de la distance maximale entre deux participants (le caliper 
ou ((Calibrage))). Enfin, avec l'option « replacement)), il est possible d'utiliser un participant 
plus d'une fois pour l'apparier avec un participant du groupe expérimental. Une méthode 
plus complexe consiste à utiliser l'appariement de type Kernel qui consiste à donner plus de 
poids aux scores des participants du groupe témoin qui se rapprochent le plus des 
participants du groupe expérimental. Les trois types de Kernel les plus employés sont 
l'uniforme, le gaussien et le Epanechnikov (Apel & Sweeten, 2010). 

Pour le modèle« référence 1 )), les -résultats du tableau 10 indiquent que les participants du 
groupe expérimental ont plus de chance de faire l'objet d'une référence pour une évaluation 
approfondie d'un problème de santé mentale que les participants du groupe témoin. Les 
ATE varient entre 0,25 et 0,46 et sont significatifs (psO,Ol) dans tous les cas. Ces résultats 
montrent que l'effet observé n'est pas attribuable à un déséquilibre entre les deux groupes. 
Le même constat s'impose pour le modèle « référence 2-)). Les participants du groupe 
expérimental ont une probabilité d'être référés pour une évaluation approfondie etjou un 
risque suicidaire qui est entre 28 et 49 points plus élevée que les participants du groupe 
témoin. Enfin, les deux groupes de participants ont une probabilité similaire de faire l'objet 
d'une référence pour un risque suicidaire. Ce résultat établit que les participants du groupe 
expérimental ne sont pas référés davantage pour une évaluation approfondie en santé 
mentale en raison d'un risque suicidaire plus élevé. Les résultats montrent clairement que 
l'utilisation du CMHS auprès des détenus récemment admis permet de les référer davantage 
pour une évaluation approfondie comparativement à la simple utilisation de l'échelle du 
risque suicidaire. 

25 



Tableau 10. Effet de la méthode de dépistage sur la trajectoire de service 
Référence 1 Référence 2 Référence 3 

ATE E.S. ATE E.S. ATE E.S. 
A. Régression avec et sans variable contrôle 
Régression sans variable 0,25** 0,03 0,28** 0,03 0,004 0,023 
contrôle 
Régression avec variables 

0,25** 0,03 0,28** 0,03 -0,001 0,024 
contrôles 
B. Régression : modèle avec « propensity score » 
No trimming 0,37** 0,07 0,41 ** 0,07 0,004 0,021 
With common support 0,45** 0,07 0,48** 0,08 0,009 0,023 
Trim upper and lower 10% 0,39** 0,09 0,43** 0,09 0,000 1,000 
C. Modèle avec appariement selon le« propensity score )) 
Méthode du plus proche voisin (nearest neighbor) 
1 voisin, aucun caliper 0,45** 0,08 0,48** 0,09 0,010 0,024 

Sans remplacement 0,28** 0,05 0,31** 0,06 0,032 0,025 
1 voisin, caliper=0,01 0,46** 0,09 0,49** 0,08 0,008 0,024 

Sans remplacement · 0,30** 0,06 0,33** 0,06 0,016 0,025 
1 voisin, caliper=0,001 0,38** 0,08 0,42** 0,08 0,014 0,033 

Sans remplacement 0,27** 0,07 0,29** 0,07 -0,010 0,028 
1 voisin, caliper=0,0001 0,34** 0,14 0,37** 0,11 0,014 0,058 

Sans remplacement 0,29** 0,10 0,33** 0,11 0,017 0,057 
3 voisins, aucun caliper 0,32** 0,07 0,34** 0,08 -0,011 0,019 
3 voisins, caliper=0,01 0,33** 0,08 0,35** 0,08 -0,008 0,019 
3 voisins, caliper=O,OOl 0,35** 0,08 0,39** 0,07 0,013 0,034 
3 voisins, caliper=0,0001 0,31** 0,11 0,33** 0,11 0,005 0,046 
5 voisins, aucun caliper 0,32** 0,07 0,34** 0,08 -0,014 0,020 
5 voisins, caliper=0,01 0,35** 0,08 0,37** 0,07 -0,012 0,019 
5 voisins, caliper=0,001 0,36** 0,07 0,40** 0,09 0,014 0,034 
5 voisins, caliper=O,OOOl 0,30** 0,12 0,34* 0,14 0,007 0,050 
Méthode de Kernel 
Kernel uniforme 0,26** 0,06 0,29** 0,06 -0,007 0,022 
Kernel gaussien 0,26** 0,07 0,29** 0,06 -0,008 0,019 
KernelEpanechnikov 0,29** 0,06 0,31** 0,06 -0,008 0,020 
t: p s; 0,10; * p s 0,05; ** p s 0,01 
ATE: Average Treatment Effect (Effet moyen produit par la variable GROUPE: groupe 
expérimental vs. groupe témoin 
E.S. : erreur standard 
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S. DISCUSSION et PISTES D'ACTION 

Cette étude avait deux objectifs: 1) vérifier les propriétés psychométriques d·un instrument 
de dépistage de symptômes de troubles mentaux (CMHS) sur les axes 1 et 2 du DSM-IV et 
2) comparer les trajectoires de service (référence pour un dépistage approfondi) de 
détenus nouvellement admis à qui le CMHS a été administré à d'autres détenus ayant été 
évalué avec la procédure actuellement en place (administration de J'échelle d'évaluation du 
risque suicidaire). 

5.1 Fidélité et validité de l'instrument 

Sur le plan des propriétés psychométriques, les analyses démontrent que la version 
francophone du CMSH détient une excellente fidélité et validité. La version traduite du 
CHMS détient une excellente consistance interne comme en témoigne un alpha de Cronbach 
de 0,72. Ce coefficient alpha est comparable au 0,78 obtenu par l'étude de Ford et al. (2007). 
Le CMHS mesure donc avec précision les symptômes de trouble mental. D'ailleurs, 
l'ensemble des items apparaît comme étant utile au dépistage puisqu'ils sont observés dans 
des proportions variant entre 16 et 54,7 % chez les participants du groupe expérimental. 
Enfin, les coefficients de corrélation inter-énoncés indiquent que les items ne sont pas 
redondants entre eux. 

Sous l'angle de la validité de convergence, il appert que l'un ou l'autre des scores au CMHS 
(total, axe 1 ou axe 2) sont marginalement (ps0,10) ou significativement (psO,OS et ps0,01) 
associés à 19 des 27 entités diagnostiques répandues en milieu carcéral et qui figurent dans 
le MINI. Parmi celles-ci, se trouvent les épisodes dépressifs, la dysthymie, le risque 
suicidaire, le trouble panique (vie entière), la phobie sociale et l'anxiété généralisée, l'abus 
et la dépendance à l'alcool et aux drogues, de syndrome psychotique, le trouble de l'humeur 
avec caractéristiques psychotiques et le trouble de la personnalité antisociale. Tel qu'il était 
attendu, les scores au CMHS ne sont pas corrélés à l'anorexie mentale, la boulimie, ni au 
trouble panique (actuel). 

Par contre, il est beaucoup plus surprenant de constater que les scores au CMHS ne soient 
pas corrélés à l'état de stress post-traumatique tel que dépisté au MINI. Un examen plus 
détaillé des réponses indique qu'au CHHS, l'évaluateur a régulièrement constaté un 
évitement des souvenirs, pensées et sentiments pénibles (54% des participants), le fait 
d'avoir déjà été troublé dans le passé par des pensées répétées, des sentiments ou des 
cauchemars (35%), de l'hypervigilance, ainsi que des frayeurs ( 43%). Au MINI, une 
proportion semblable de participants a répondu positivement à la première .question 
portant sur l'état de stress post-traumatique (avez-vous déjà vécu, ou été le témoin ou eu à 
faire face à un événement extrêmement traumatique, au cours duquel des personnes sont 
mortes ou vous-même etjou d'autres personnes ont été menacées de mort ou ont été 
grièvement blessées ou ont été atteintes dans leur intégrité physique?). Par contre, ce taux de 
réponse positive a chuté radicalement (entre 2% et 9%) lorsqu'on a ensuite demandé «au 
cours du mois écoulé, avez-vous souvent pensé de façon pénible à cet événement, en avez-vous 
rêvé, ou avez-vous eu fréquemment l'impression de le revivre ? >> ou qu'on a exploré certains 
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symptômes plus précis tels que des difficultés à dormir ou à se concentrer. Bref, les choses 
se passent comme si les nouveaux admis rapportent avoir fait face à des événements 
graves, voire traumatiques (Q10 - CMHS et Qll - MINI), mais qu'ils préfèrent éviter d'y 
penser (Q8 - CMHS) et qu'ils ne les associent pas à leur tendance actuelle à se sentir 
hypervigilants et facilement effrayés (Q12 - CMHS). 

5.2 Trajectoires de service 

Les résultats montrent que 36,8% (n=28) cles détenus du groupe expérimental obtiennent 
un score supérieur à 5 à l'échelle du CMHS. C'est-à~dire que ces derniers nécessitent une 
évaluation approfondie pour le dépistage d'éventuels troubles mentaux (Ford et al., 2007). 
Sur les 28 initialement identifiés, ce sont 21 détenus qui ont fait l'objet d'une référence 
(dont une urgence) puisque sept d'entre eux ont fait l'objet d'une dérogation et qu'un 
participant n'atteignant pas le seuil clinique a quand même été référé. 

La comparaison des trajectoires de service des détenus du groupe expérimental et des 
détenus du groupe témoin montre que ces premiers ont plus de chance de faire l'objet d'une 
référence pour dépistage approfondi que ces derniers. Ce constat persiste même lorsque les 
détenus sont appariés sur la base de leurs caractéristiques tels que l'âge, le niveau 
d'éducation, le groupe ethnique et la longueur de la peine d'incarcération. Les analyses 
basées sur la méthode du PSM démontrent que les participants du groupe témoin ont une 
probabilité plus élevée - qui varie plus ou moins entre 25 et 50 points - d'être soumis à un 
dépistage que les participants du groupe témoin. Les participants du groupe expérimental 
ne sont pas non plus davantage référés en raison d'un risque suicidaire plus grand puisque 
celui-ci est similaire pour les deux groupes. 

5.3 Pistes d'action 

La symptomatologie de plusieurs troubles mentaux sévères et persistants peut s'aggraver 
sous le stress de l'incarcération (Human Right Watch, 2003). Par ailleurs, les incarcérés aux 
prises avec des troubles mentaux ont de plus grandes difficultés à s'adapter au milieu 
carcéral et accumulent plus que leur part de problèmes disciplinaires (ex: refus de quitter 
sa cellule, destruction des biens ou des lieux; Lovell & jemelka, 1998). Voilà pourquoi il 
importe autant d'en dépister rapidement les principaux symptômes. 

Un dépistage des problèmes de santé mentale peut survenir à différents moments de la 
prise en charge correctionnelle, soit: avant même l'arrivée du contrevenant en prison, dès 
l'admission ou au fil des observations dans les secteurs réguliers. L'actuel projet porte 
essentiellement sur la phase de l'admission. 

Par rapport aux pratiques actuelles de dépistage dans les milieux fermés, plusieurs 
questions peuvent être soulevées: insuffisance des transmissions d'informations, validité 
limitée des propos et des observations recueillis à l'accueil, tendance à repérer certains 
profils de personnes (ex.: très agitées) plus que d'autres (ex.: très dépressives) et manque 
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d'instruments pour soutenir le jugement professionnels (Lafortune et al., 2008). La taille 
des établissements de détention risque également d'avoir un impact sur les occasions de 
dépistage, puisqu'il est plus probable de «ne pas repérer)) un cas dit «psychiatrique)) dans 
les grands établissements, les gardiens et agents y connaissant moins les personnes 
incarcérées. 

La recommandation 17 du Council of State Governments justice Center (2002) pose la 
nécessité de « développer une approche rigoureuse pour dépister à l'admission les troubles 
mentaux chez les détenus et pour faire les références nécessaires, pour des bilans, suivis ou 
évaluations)) (p. xviii). Selon Ford et al. (2007), un instrument de dépistage devrait: 

• être bref et nécessiter au maximum de 10 à 15 minutes de passation, étant donné 
que le personnel affecté au classement n'a qu'un temps limité à consacrer à chaque 
arrivant; 

• proposer un critère de décision explicite (c.-à-d. référer ou ne pas référer), dans la 
mesure où le niveau moyen de spécialisation du personnel correctionnel risque 
d'être inégal d'un professionnel à l'autre; 

• se caractériser par un faible taux de dépistage faussement négatif (puisque les 
conséquences de ne pas traiter un trouble mental pourrait être graves) et un faible 
taux de dépistage faussement positif (puisque les ressources spécialisées sont rares 
et ne doivent pas être engorgées); 

• être le même dans tous les établissements d'une même région, de manière à 
standardiser cette collecte d'informations; et 

• faire l'objet d'évaluation des accords interjuges périodiques. 

Récemment, plusieurs instruments ont été développés en ce sens, notamment le 
Briefjail Mental Health Screen, le ]ail Screening Assessment Tool et le Correctional Mental 
Health Screen qui a été traduit en français par nous, implanté de manière exploratoire et 
mis à l'épreuve. Puisque les résultats de cette étude d'implantation sont fort encourageants, 
deux séries de pistes d'action sont envisageables: 1) des pistes quant à l'implantation d'un 
outil de dépistage, en l'occurrence le CMHS, et 2) des pistes quant à l'implantation de 
pratiques de dépistage plus approfondi et de soins de santé. 

5.3.1 Pistes d'action entourant l'implantation d'un outil de dépistage 

Advenant la mise en place d'un instrument de dépistage des troubles mentaux lors de 
l'admission, les pistes d'actions suivantes sont envisageables. 

Piste 1 : L'instrument de dépistage standardisé devrait être le même dans tous les 
établissements du Québec, de manière à standardiser cette collecte d'informations et il 
devrait faire l'objet d'évaluation des accords interjuges périodiques. 
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Piste 2 : De manière à favoriser la fidélité interjuge et la cohérence entre les évaluateurs, 
l'implantation de l'outil devrait être accompagnée d'une formation ou, à tout le moins d'un 
manuel de l'utilisateur définissant clairement ce qu'il faut entendre par chacun des 
indicateurs retenus. 

Piste 3 : Le mode de saisie des données du système informatique du MSP devrait obliger les 
intervenants à préciser leurs réponses entre «oui», «non» et «je ne sais pas». 

Piste 4: Un suivi devrait être mis en place afin de faire des parallèles entre les détenus 
référés pour une évaluation approfondie à l'aide du CMHS et l'établissement d'un diagnostic 
pour trouble mental. L'efficacité du CMHS ne pourrait être que mieux appréciée. 

Piste 5: Un projet de recherche similaire à celui présenté dans ce rapport devrait être 
envisagé, mais cette fois-ci, pour vérifier les propriétés psychométriques de même que la 
capacité de détecter les symptômes de troubles mentaux de la version française du CMHS 
adaptée pour les femmes. 

5.3.2 Pistes d'action pour l'évaluation plus approfondie et hébergement advenant un dépistage 
positif 

Le dépistage est la première étape d'un plan d'action visant à améliorer la prise en charge 
des personnes incarcérées présentant un trouble mental. Selon Ford et al. (2007), en aval il 
faut prévoir: a) une observation ou une évaluation plus approfondie, assumées par un 
professionnel de la santé mentale dans les 24 heures suivant un dépistage positif et b) une 
évaluation psychologique ou psychiatrique en bonne et due forme. 

Un certain nombre d'instruments sont en cours de développement afin d'en arriver à une 
meilleure planification de l'intervention destinée aux personnes présentant des problèmes 
psychiatriques. Deux des plus connus, le Camberwell Assessment of Needs ou l'instrument 
d'évaluation du risque à court terme et traitabilité {START; Doyle, Lewis, & Brisbane, 2008), 
permettent l'évaluation dynamique des risques, des forces et de la traitabilité d'un individu 
psychiatrisé. 

Par ailleurs, sous l'angle du classement, il parait important d'héberger le nouvel arrivant 
présentant des signes de troubles mentaux à l'infirmerie ou dans un secteur« intermédiaire 
)) où pratiquent des médecins et autres professionnels de la santé mentale (Council of State 
Governments Justice Center, 2002). 

Actuellement au Québec, certains établissements de détention ne disposent pas de secteurs 
réservés aux problèmes de santé mentale. D'autres ont une infirmerie, mais eUe ne compte 
pas de véritable place d'hébergement. Lorsque cela se présente, le meilleur classement 
possible consiste à chercher de « bons voisins )) pour les personnes en détresse. Finalement, 
dans les établissements où il y a possibilité d'héberger les gens à l'infirmerie, il y a souvent 
engorgement ou accueil d'une population assez éclectique. En effet, outre les personnes qui 
ont des problèmes de santé mentale, y sont orientées celles qui ont des problèmes de santé 
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physique ou celles qui ont des besoins de protection (Lafortune et al. 2008). À ce niveau, 
nos premières pistes d'action sont les suivantes : 

Piste 6 : Le MSP pourrait être en place un projet pilote visant à vérifier la pertinence 
d'implanter un outil d'évaluation plus approfondie des besoins d'intervention sur la plan de 
la santé mentale des incarcérés. 

Piste 7: Étant donné Je grand nombre de sentences courtes au niveau provincial, il faudrait 
qu'un groupe de travail explore les possibilités de mettre en place un module d'intervention 
brève, dont les composantes importantes pourraient relever de l'observance des 
prescriptions de médicaments, l'identification des facteurs de risques à gérer à court terme 
et la référence vers des ressources communautaires. 

Piste 8 : Dans tous tes établissements hébergeant 150 personnes ou plus, il y aurait un 
intérêt à envisager l'ouverture d'un secteur de type « intermédiaire >> pour les incarcérés 
souffrant de troubles mentaux. Ce secteur pourrait être animé par une équipe 
multidisciplinaire offrant des services de 2e ligne et des intervenants du MSP. 
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6. CONCLUSION 

Les résultats de la présente recherche montrent que la version française du CMHS possède 
d'excellentes propriétés psychométriques et qu'elle permet de détecter efficacement les 
symptômes des troubles de santé mentale des axes 1 et 2 du DSM-IV. Par le fait même, le 
CMHS permet de référer une plus grande proportion de détenus pour une évaluation 
approfondie des troubles de santé mentale. Ainsi, il appert que les pratiques actuelles ne 
permettent pas de détecter les symptômes de trouble de santé mentale et que plusieurs 
détenus ne font pas l'objet d'une évaluation approfondie alors que cette dernière apparaît 
comme étant nécessaire. 

Malgré nos résultats concluants, les résultats de la présente étude doivent être appréciés à 
la lumière de certaines limites. Premièrement, les constats s'appliquent au centre de 
détention où l'étude a été menée. En fonction des caractéristiques des clientèles des 
différents centres de détention provinciaux, toute généralisation devrait être envisagée 
avec prudence. Deuxièmement, les résultats s'appliquent à la clientèle masculine du centre 
de détention en question. Tel que recommandé, une étude devrait être menée auprès d'une 
clientèle féminine. Finalement, les analyses de trajectoire reposent sur un devis quasi
expérimental. Les participants des groupes témoin et expérimental ont été appariés sur la 
base de leur âge, éducation, groupe ethnique et de la longueur de la sentence. Il n'est pas 
exclu que d'autres facteurs pour lesquels les données n'étaient pas disponibles influent sur 
le risque d'afficher des symptômes des troubles mentaux. 
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ANNEXE 1: CORRECTIONAL MENTAL HEALTH SCREEN {CMHS) 

DÉPISTAGE EN MILIEU CARCÉRAL DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE CHEZ LES 
HOMMES {CMHS-M)B 

Questions No 
n Oui Commentaires 

1. Avez-vous déjà eu des inquiétudes dont vous ne 
pouviez vous débarrasser? 

2. Certaines personnes trouvent que leur humeur 
change souvent, comme si elles vivaient chaque jour 
sur des montagnes russes émotionnelles. Par 
exemple, elles peuvent se sentir en colère, puis 
déprimées et puis anxieuses plusieurs fois par jour. 
Est-ce que cela vous ressemble? 

3. Êtes-vous contrarié quand les amis et les 
membres de la famille se plaignent de leurs 
problèmes personnels? Les gens se plaignent-ils que 
vous semblez indifférent à leurs problèmes? 

4. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous n'aviez 
pas de sentiment, ou étiez distant ou coupé des 
autres personnes ou de votre entourage? 

5. Avez-vous déjà vécu un moment où vous vous 
étiez si irritable que vous vous êtes retrouvé à crier 
après les gens, à provoquer une bagarre ou une 
dispute? 

6. Avez-vous souvent des problèmes au travail ou 
avec des amis parce que vous agissez d'abord avec 
enthousiasme, mais qu'ensuite vous perdez intérêt 
dans les projets et ne les terminez pas? 

7. Avez-vous tendance à garder rancune ou à ne plus 
adresser la parole aux gens durant plusieurs jours? 

8. Avez-vous déjà essayé d'éviter de vous rappeler 
d'événements terribles que vous avez vécus ou dont 
vous avez été témoin, ou de ne pas y penser? 

9 Avez-vous déjà vécu un moment où vous vous êtes 
senti déprimé une grande partie de la journée 
pendant au moins 2 semaines? 

a Traduction française du Correctional Mental Hea/th Screenfor Men (CMHS-M) de Ford, J.O., Trestman, R.L., 
Wiesbrock, V., et Zhang, W. (2007) 
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10. Avez-vous déjà été troublé par des pensées 
répétées, des sentiments ou des cauchemars à 
propos d'événements terribles dont vous avez été 
victime ou témoin? 

11. Avez-vous déjà été dans un hôpital pour des 
raisons autres qu'un problème de santé physique, 
comme fréquenter un hôpital psychiatrique? (Ne pas 
inclure une visite à l'urgence si vous n'avez pas été 
hospitalisée.) 

12. Vous êtes-vous déjà senti constamment sur vos 
gardes ou vigilant, même lorsque cela n'était pas 
nécessaire? Ou déjà senti nerveux et facilement 
effrayé? 

NOMBRE TOTAL DE OUI : 

Référer pour une évaluation clinique plus approfondie si la personne condamnée a 
répondu OUI à six items ou plus OU si vous êtes préoccupé pour toute autre raison 
relative à son état mental. 
0 Référence URGENTE 

0 Référence RÉGULIÈRE 

D Non référée 

Conseiller ayant fait le dépistage : 
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