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La Loi sur le système correctionnel et la m

énonce la responsabilité du Service correctior

devant contribuer à la sécurité publique par le

de réadaptation et de réinsertion sociale des dé]

la réalisation de ce mandat est la planificatk

autres sur l’évaluation des facteurs dynamiqu

ainsi que la détermination d’objectifs précis

criminalité. Le plan correctionnel vient ainsi

stratégies de surveillance à appliquer ainsi qu

progrès. Ce processus de planification prévoit

DC 705-6, 2012).

Cette politique définit avec précision les

l’intervention pour potentiellement réduire I

analyse sont fondées sur l’évaluation de chaci

2) relations matrimoniales et familiales; 3

toxicomanie; 5) fonctionnement dans la comn

attitude générale. L’ensemble de ces domaines

dispositions du délinquant à les gérer de

l’importance à l’emploi, vouloir entretenir des

loi et acquérir les connaissances et compi

quotidien). Elle permet autant d’établir les i

chacun de ces domaines selon un système d

risque criminel, les domaines associés à des

qu’au cycle de la délinquance. Ce travail

libération conditionnelle du SCC sous la sup

équipes de direction de chaque pénitencier.

dynamiques à considérer dans

criminel. Leur identification et

pt domaines suivants: 1) emploi;

ntation et relations sociales; 4)

6) vie personnelle et affective; 7)

icipalement évalué en fonction des

)rosociale (par ex., accorder de

s avec des personnes respectant la

nécessaires pour fonctionner au

rts que les problèmes associés à

n. Sont considérés contributifs au

de besoin modéré ou élevé ainsi

e est effectué par les agents de

et l’autorité des gestionnaires des

iberté sous condition (L$CMLC)

anada (SCC) en tant qu’instance

mesures de garde, de surveillance,

;. L’un des mécanismes permettant

Dtionnelle, laquelle s’appuie entre

ibutifs au comportement criminel

s et mesurables pour réduire la

s techniques d’intervention et les

[nts de référence pour mesurer les

implication du délinquant (SCC —

ise en I

nel du

iais de

inquant

n corre

es conti

simpl

Stablir 1

les po

aussi 1

facteurs

e risqu

tn des s

fréqu

unauté;

est pri;

façon

relatior

tences

oints ff

cotatic

niveaux

l’analys
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Au SCC, la rigueur et l’objectivité du process

détenus sont soutenues par des normes

conectionnels chargés d’intervenir sur les faci

DC 726, 2013). Des paramètres similaires

planification des services à dispenser auprès

directives du Commissaire sur les services ps

services de santé mentale (SCC - DC $5

récemment révisée. Son objectif s’inscrit mai

soins de santé mentale essentiels et d’accès n

l’ensemble de ces soins et services devant cor

sociale. Toutefois, au moment de compléter

présent projet, la version précédente de c

orientations en matière de services de santé j

axes 1) soutenir l’adaptation carcérale; 2)

respectueux des lois; 3) améliorer et mainte

situent bien les principales attentes en matièr

matière de santé et de réduction du risque de ri

De ces politiques se dégage une perspective in

sont mises en lien avec le fonctionnement

criminogènes. Par exemple, la fonction de l’

politiques vise entre autres à déterminer le

facteurs dynamiques le faisant fluctuer. C

multidisciplinaire. La planification et la pres

d’ailleurs conçues dans les directives du con

équipe interdisciplinaire de santé mentale dcv

matière de services de santé mentale, établir 1

surveiller et consigner les progrès cliniques de

tégrée dt holistique où les notions de santé

global du détenu, dont ses dimensions

,valuati n psychologique définie dans ces

degré de risque criminel et préciser les

tte vis on suppose un cadre de travail

:ation ds services de santé mentale sont

tmissaiie comme étant encadrées par une

mt déterminer les besoins et exigences en

ordre d priorité de ces services ainsi que

détenu.

s de pla

national

eurs cri

oncerm

des dét

ichologi

), 2012

ritenant

isonnab

tribuer

ta colle

:tte pol

nentale

aider le

iir une

d’inte

cidive C

nification de la prise en charge des

es portant sur les programmes

Eninogènes des délinquants (SCC -

tnt l’évaluation des besoins et la

mus apparaissent à l’intérieur des

ques (SCC - DC 840, 1994) et les

). Cette dernière directive a été

dans une logique de prestation de

[e aux services dits non essentiels,

la réadaptation et à la réinsertion

te de données et les analyses du

tique était en application et les

étaient définies selon trois grands

délinquant à devenir un citoyen

meilleure santé mentale. Ceux-ci

ventions durant l’incarcération en

riminelle.
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Depuis quelques années, le SCC a fait de la s

en matière d’orientation des services en raiso

santé mentale chez les détenus. La promotion

des souffrances, le respect des droits fonda

exigences de la LSCMLC concernant la pre

l’accès raisonnable aux services non essentiel

stratégie globale en matière de santé mentale

de cette stratégie intitulée « Vers un contirntw

mentale au Service correctionnel du Cana

composantes de ce continuum de soins: 1) dép

de santé mentale primaires; 3) soins de santé

dans les centres régionaux de traitement; 5) soi

dans la collectivité.

Les centres régionaux de traitement psychiatri

services ont comme mandat d’assurer la pn

besoins aigus et subaigus en santé mentale des

manière convenable dans les établissements

mentale (CRSM) assure ce mandat pour les dél

Québec. L’évaluation et le traitement d’un

modèle de travail interdisciplinaire intégré

principes organisationnels b) de sectorisatior

unités de soin aux mandats spécifiques (ui

psychiatrique actif, unité de réadaptation et

personnalité) et de c) coordination des équipes

soin distinctes permet de répartir la popu]

d’autonomie au quotidien ainsi qu’en fonctior

d’entre elles. La coordination par unité signifi

dégagé de l’intervention directe auprès de L

travail de liaison entre les membres de l’équip

ttale l’une de ses grandes priorités

prévalence accrue des besoins en

illeure qualité de vie, la réduction

de la personne ainsi que des

le services de santé essentiels et

les objectifs fondamentaux d’une

e en 2004. Le document à l’appui

ns: Stratégie en matière de santé

‘C, 2009), définit les différentes

évaluation à l’admission; 2) soins

intermédiaires; 4) soins intensifs

[toires en prévision de la libération

iue du CC inscrits dans ce continuum de

station de soins intensifs répondant aux

détenu ne pouvant être pris en charge de

régulirs. Le Centre régional de santé

enus féléraux incarcérés dans la région du

télinquant au CR$M se fait selon a) un

t individualisé ainsi qu’en fonction de

des é uipes d’intervention selon quatre

tité de soins aigus, unité de traitement

unité e traitement des troubles de la

par un té. Cette organisation en unités de

ation s lon son niveau d’adaptation et

de dia nostics spécifiques pour certaines

e pour a part qu’un gestionnaire clinique

t population est responsable d’assurer le

e, la ro tine de fonctionnement du secteur

nté mei

de la

[‘une m

tmentau

tation

fixent

pprouv

i de 504

a» (S(

istage e

mentali

ns trans
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et le déploiement de services. S’exerce dans e

différents champs disciplinaires (psychiat;

psychoéducateurs, criminologues).

Un exercice de vérification nationale des pra

réalisé en 2009. Un de ses principaux constats

des processus pour normaliser ces prat]

recommandations émises dans le rapport annu

correctionnel (BEC) préoccupé par la questic

santé mentale aux délinquants sous mandat féd

SCC ont élaboré un plan d’action de gestiol

appropriée des services de santé mentale respc

et réduisant les pratiques organisationnelles ii

autres visés les processus d’évaluation, la p

progrès.

L’élaboration du présent projet s’est amorcée

en matière d’orientation de service. L’identifie

raison d’une expérience des pratiques cliniqu

observation participante de la prestation de

clinique au sein de ce centre. Nous avons ét

encadrer les travaux interdisciplinaires du pers

la prestation des interventions thérapeutiques

l’usage du plan de traitement représentai

régulièrement difficile pour les équipes d’en

jour à la lumière de l’évolution du patient. I

traitement au CRSM prévoie depuis queÏque

permettant d’établir les objectifs, stratégies d’ii

examen portant sur l’implantation de cette prai

s équip

es, ps

iques d

mettait

ques.

l de 20

n de la

ral. Le

L afin d

ctant de

Lefficac

anificat

préalab

rtion de

es adop

soins

àmêm

onnel r

auprès

de n

rioriser

‘ien qw

années

itervent

ique et

es l’expertise de professionnels de

‘chologues, personnel infirmier,

ins les centres de traitement a été

n évidence la nécessité d’élaborer

ela venait rejoindre certaines

09-2010 du Bureau de l’enquêteur

continuité des services offerts en

instances des services de santé du

‘assurer la prestation équitable et

s normes de pratiques exemplaires

s. Parmi ces pratiques, sont entre

ion du traitement et le suivi des

ernent à ces examens et décisions

la problématique a été possible en

tées au CRSM par le biais d’une

dans la position de gestionnaire

e de constater au fil des années à

sponsable de planifier et d’assurer

le la population de ce centre, que

3mbreux défis. Il s’était avéré

l’élaboration, le suivi et la mise à

le processus de planification du

l’usage d’un canevas standardisé

on et résultats en découlant, aucun

son utilité n’a été réalisé à ce jour.
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Par ailleurs, l’organisation étudie la pos

d’évaluation des besoins dans la démarche

traitement. Dans ce contexte, il apparait encor

est effectuée la planification des soins au CR

de traitement et les processus associés. Ce

direction du CRSM et l’appui d’une assistante

de données de manière à en assurer l’objectiv

des entretiens auprès du personnel.

Par ailleurs, ont aussi été considérés des élémei

l’importance d’étudier, dans le domaine cor

l’intégrité dans la prestation des services, l’év

la réduction du risque de récidive des contre

Bonta, & Worwith, 2006). Ces idées s’inscriv

dite «de quatrième génération» qui vise l’in

traitement par la prise en compte des constat

bilans sur les progrès produits jusqu’au terme

à celui «de troisième génération» qui inté

besoins à considérer dans la prestation du trai

Cette perspective ajoute maintenant aux facte

telles que les forces du patient. Par ailleurs, 1

manière plus générale des normes de pratiq

l’American Association for Correctional Psych

Un des premiers enjeux soulevés par h

environnement clinique consiste à identifier d

soumis à une intervention. Pour ce faire, le n

personne est nécessaire (Evans, Greenhalgh, &

développés et validés en santé mentale afin d

its des crits scientifiques mettant en relief

ectionnl, la planification du traitement,

luation et le suivi des progrès en lien avec

•enants et la sécurité du public (Andrews,

ent dan le courant d’évaluation du risque

tératioi des systèmes d’évaluation et de

découant des expertises initiales et des

l’une prise en charge. Ce courant fait suite

rait les facteurs dynamiques en tant que

tement (Sécurité publique Canada, 2007).

irs de rsque connus, d’autres dimensions

I planification du traitement fait partie de

ue en riilieu correctionnel énoncées par

logy (lthouse, 2000).

;ibilité

le stan

pertin

M pour

travail

de recl

té, not

d’inclure un instrument validé

tardisation de la planification du

,nt de documenter la manière dont

mieux situer le contenu des plans

été réalisé avec l’accord de la

erche ayant collaboré à la collecte

mment par le biais de la conduite

plani]

es dom

cours à

Conne

souten

ication du traitement dans un

tines de besoins nécessitant d’être

une évaluation approfondie de la

.ly, 2000). Des instruments ont été

[r cet exercice, tels le Camberwell
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Assessment ofNeeds (Phelan et al., 1995), mai

ne fait partie des procédures en usage au CRS

les domaines de besoin à évaluer préalablemer

Le milieu dans lequel ces instruments ont été’.

aux particularités d’une population incarcérée

mentale. À cet effet, Shaw (2002) souligne la

besoin complémentaires à ceux retrouvés en m:

le trouble de la personnalité, la toxicomat

nombreuses études font d’ailleurs état de

problématiques concomitantes (Devitt, Davis, J

Mueser, McHugo, & Bond, 1998; Drake & M

aux différentes étapes de la prise en charge, l

antisociaux et le recours aux intoxicants (Hodg

Ces écrits donnent des indications sur une série

le cadre de la planification des soins auprès

CRSM. Certains de ces domaines compo:

dynamiques évalués dans le cadre de la planifi

complémentaires, notamment parce qu’ils dé

relatives au mode d’adaptation spécifique des

ainsi qu’à la gestion de leurs symptômes, qu’

Les domaines de besoins touchés concernant

population du CRSM (criminologiques et clini

pertinence de leur usage afin d’enrichir la n

vigueur au CRSM.

Le recours à des instruments d’évaluation d

traitement implique généralement qu’une com

problèmes constatés et les changements à vi

s aucun

T. Ces d

t à la d

alidés n

ouffran

pertinel

lieu ps

ie et 1

l’impo

inley,

iser, 20

s besoi:

ins & v1

de don

d’une

lent d

ation c

ortiqrn

person

11es aie:

deux f

ques), i:

iéthode

s besoi

sponda:

er dans

de ceux-ci, ni d’outils équivalents,

erniers donnent des indications sur

termination du plan de traitement.

e répond toutefois pas entièrement

t de problèmes au plan de la santé

ce de considérer des domaines de

chiatrique traditionnel, notamment

s comportements criminels. De

tance du traitement intégré de

$myth, 2009; Drake, McFadden,

JO). Il s’agit notamment d’aborder

is en lien avec les comportements

ùller-Isberner, 2004).

Laines de besoins à considérer dans

)opulation comparable à celle du

s similitudes avec les facteurs

jrrectionnelle et d’autres s’avèrent

nt plus en détail des dimensions

es souffrant de troubles mentaux

it ou non une valeur criminogène.

tcettes importantes du profil de la

s’avère pertinent de considérer la

de planification du traitement en

ris à des fins de planification du

ice est établie entre les déficits ou

le contexte des soins et services
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offerts. L’identification de ces domaines n’est

plan d’intervention, ce dernier étant compc

formulation d’objectifs mesurables, la déten

l’évaluation des résultats (Adams & Grieder,

auteurs accordent aussi un rôle fondamental à

la personne permettant la priorisation et la forr

au point de stratégies d’intervention suscep

changements souhaités. Ces considérations or

judiciaire et correctionnel par le biais des dive

l’évaluation et au traitement des délinquant

Sturmey, Logan, & McMurran, 2011).

Cet exercice de personnalisation trouve un par

à l’approche d’intervention correctionnelle c

2010), lequel vise essentiellement l’adai

d’apprentissage et aux capacités du délinquai

Kennedy (1997) ont souligné l’importance de

disposition au traitement du délinquant dans

visant à tirer les bénéfices optimaux des pro

coup l’emphase sur la pertinence d’y considé

engagement, potentiel d’apprentissage et pos

Andrews et Bonta (2011) ont récemment réitéi

l’individualisation du traitement qui en déci

approche considérée étroitement favorable à

autres principes d’intervention axés sur la prio

niveau de risque.

L’étude de la planification du traitement impl

de la nature des domaines de besoin pertinen

dlèle aec le principe de réceptivité intégré

évelop1ée par Andrews et Bonta (1994;

tation de cette approche aux styles

t pour n augmenter l’efficacité. Serin et

ce prinipe ainsi que de la question de la

le cadr d’une planification du traitement

ramm4 correctionnels, mettant du même

er les ariables individuelles (motivation,

ibilités d’établir une alliance de travail).

é le rôle central que jouent la réceptivité et

)ule, en réponse aux détracteurs de leur

un trai ement générique en raison de ses

risation des besoins dits criminogènes et le

toutefo

sé d’él

riinatior

2005; I

.‘ analys

mlation

:ibles d

t récem

ses app

(Daif

s pas suffisante à l’exécution d’un

ments complémentaires telles la

de la stratégie d’intervention et

gram, 2006; Maruish, 2002). Ces

plus personnalisée des besoins de

d’objectifs précis ainsi que la mise

‘avoir un impact optimal sur les

rrient été appliquées aux domaines

[ications de la formulation de cas à

rn, Joncs, & Shine, 2010; Hart,

[que do]

:s à la

ic de considérer autant la question

oursuite d’objectifs thérapeutiques
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que leur analyse plus globale en lien avec

considérations influencent l’agencement d’i

caractéristiques individuelles et dont l’effi

problématique identifiée. Ainsi opérationnal

précision les changements souhaités et une n

l’évaluation des progrès et de la détermina

continuité de prise en charge. La présente re

composantes de ce processus sous l’angle r
incarcérés au CRSM, de les mettre en lien av

écrits consultés et d’établir des recomman

planification du traitement et répondre de

d’interdisciplinarité, d’individualisation et de

Cette thèse s’apparente à une recherche éva]

l’examen systématique de pratiques et leur con

de contribuer à leur amélioration. L’ensembl

d’évaluation qualitative des processus cliniq

interdisciplinaire. Il ne propose donc pas un ex

spécifiques pour répondre aux besoins de déte

des processus entourant la détermination

traitement et d’une description de leur cont

concentrera sur l’étude des domaines de bes

priorisés dans leurs plans de traitement. Le

examinant plus précisément la manière dont

d’analyse des domaines dc besoin pour élabor

principes associés à la formulation de cas. Enfi

du processus de planification du traitement

d’intervention recommandées et employées

réalisés.

tionnement de la personne. Ces

:égie d’intervention adaptée aux

st démontrée en lien avec la

traitement permet d’établir avec

le les objectiver dans le cadre de

recommandations en matière de

vise à documenter les différentes

du traitement offert aux détenus

atiques recommandées au sein des

pour consolider la démarche de

nanière plus systématique aux principes

spécifi té des services offerts au CRSM.

uative u sens de Weiss (1998) qui vise

paraiso avec un ensemble de normes afin

du pr1jet s’inscrit dans une perspective

ues liés à la prise en charge en milieu

men cr tique des modalités thérapeutiques

ius atte nts de troubles mentaux mais bien

n équie des composantes du plan de

nu. Pur ce faire, le premier article se

)ifl relevés pour cette population et ceux

euxièm article poursuivra cette étude en

;‘articulnt la compréhension et le niveau

r les plans d’intervention, dans l’esprit des

n, le trosième article complètera l’examen

n se cncentrant sur l’état des stratégies

ainsi chue la détermination des progrès

le fon

ne stra

cacité

.sé, ce

Lanière

ion de
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e les pi
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RÉSUMÉ: La planification du traitement

troubles mentaux implique l’évaluation d’

instruments ont été conçus à cette fin en miii

ont été appliqués auprès d’une population

existent, leur validation n’a pas encore ét’

vérification. Il est donc difficile d’en identi

seraient compatibles avec le profil des détei

(CR$M) du Service correctionnel du Canad

intensive en milieu psychiatrique en cours

région du Québec. La présente étude propose

besoin considérés pertinents dans le cadre c

milieu, à partir de données puisées d’un échan

ainsi que selon l’opinion de 10 intervenants t

différentes fonctions (psychologues, infirmieî

conditionnelle). Le matériel examiné permet

entre les domaines de besoin relevés dans les r

les plans de traitement au CRSM et d’en déga

qui motive la conduite de ce traitement. La

généralement couverts par les instruments re

intervenants à cet égard, ouvre des pistes de ré

traitement et aux changements envisageables

besoin recommandés pour ce type de populat

traitement. Un certain manque de consensus e

domaines de besoin à prioriser au-delà de e

mental lui-même. D’autres préoccupations so

mieux objectiver les besoins et opérationnalis

plans de traitement et de davantage intégr

impliqués dans cette planification.
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se à un nombre significatif de
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alyse qualitative des domaines de
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20 dossiers de détenus du CRSM

it auprès de cette population dans

ioéducateurs, agents de libération

• des convergences et divergences

d’évaluation et ceux priorisés dans

hypothèses explicatives quant à ce

compte des domaines de besoin

insi que de l’opinion critique des

4uant à la pertinence des visées du

ieux les assortir aux domaines de

timement, mieux individualiser le

Lié chez les intervenants quant aux

)Ci5 à la stabilisation du trouble

énoncées quant à la nécessité de

jectifs qui y sont associés dans les

‘isées de l’ensemble des acteurs
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Des études récentes (Daffem, Jones, & Shin

2002) font état de la complexité des variables

de l’analyse et de la réponse aux besoins

problèmes de santé mentale. La notion de

l’ensemble des domaines de fonctionnem

intervenants, incluant idéalement l’opinion d

souhaitable que des changements soient appo

Ces besoins peuvent donc recouper des domair

et d’autres de priorité moindre.

Par ailleurs, dans un contexte où les besoins d’

complexes, la planification des soins peut dii

l’interdisciplinarité. Celle-ci présente des défi

elle apporte aussi des avantages notables (Broi

Styron, Akiin, & Wexler, 2008). McLoughlii

spécifique les enjeux de la planification du tra

et proposent une façon de l’actualiser en défini

de contenu et procédurale) facilitant la réalisati

1. Contexte

Au Centre régional de santé mentale (CR

processus d’évaluation selon un protocole qui

systématisée permettant d’identifier de manièr

à cibler dans le traitement. En matière dc

congruence et de complémentarité se concrétisa

appelé «plan de cheminement clinique (F

multidisciplinaire, avec la collaboration du

impressions cliniques que chacun dégage, se

qu’est l’intervention psychiatrique et correcti

ulation carcérale sont nombreux et

nt être abordée hors du cadre de

tants pour une organisation, mais

003; Jessup, 2007; $teiner, Ponce,

1er (2010) soulignent de manière

dans un contexte interdisciplinaire

Eférentes composantes (structurale,

in d’interventions en équipe.

Ivanoff & Schmidt, 2010; Shaw,

érer dans le cadre de l’évaluation,

dus incarcérés et présentant des

est ici considérée comme étant

patient à l’égard desquels les

it et de ses proches, considèrent

i qu’une intervention soit prévue.

its (existence d’un plan suicidaire)

2010;

consic

d’indiv
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nt du
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tés et/o

es urge:

ane pop
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s impo;
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nt par 1

CC), C

létenu.

ion sa

onnell e.

aque professionnel contribue au

propre, car il n’existe pas de grille

sciplinaire les domaines de besoin

ie d’intervention, les efforts de

utilisation d’un protocole conjoint

ui doit être établi en équipe

Il est mis au point à partir des

ompréhension personnelle de ce

Ce protocole ne prévoit pas de
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domaines d’intervention prédéfinis, mais ph

objectifs prioritaires et devant être révisés par j

objectif une stratégie précise. La structure d

résultats observés en rapport avec chacun des

I). En vertu de ces repères ainsi que des on

traitement des détenus durant l’incarcératic

l’étendue des besoins visés dans un centre te

présentant différentes problématiques. On

systématisée et reconnue d’évaluation des beso

aux grands domaines de la santé mentale,

délinquance, y est nécessaire à la planification

Pour retracer des instruments servant à l’éval

traitement, susceptibles de soutenir l’objectiv

protocole utilisé au CRSM, une recension de

années a été effectuée. Les bases de données b[

été consultées: Medline, Psychlnfo et PsychAr

stratégie de recherche était fondée sur les m

needs assessment or outcome assessment)

offender or prison). Plus d’une centaine de rél

l’évaluation et de l’intervention chez les pop

ces textes traitent d’instruments spécifiqueme

dc repérer le maximum d’outils possible, la re

des listes de référence des articles les plus per

de recherche Pubmed.

tôt la

)ériode

iPCC

)bj ectifi

ntation
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eut fai

ins inté

[e l’ada

l’un tra:

iation U

té du p
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±erche

:inents

élection d’un maximum de trois

le quatre mois. Il associe à chaque

prévoit enfin la consignation des

(voir le modèle vierge à l’annexe

prises par le SCC en regard du

pparaît pertinent de questionner

CRSM, qui accueille des détenus

e l’hypothèse qu’une démarche

rant des cibles d’intervention liées

tation en établissement et de la

tement efficace.

es besoins et à la planification du

rocessus associé à l’utilisation du

publiés au cours des dernières 15

hiques informatisées suivantes ont

vlental Measurement Yearbook. La

suivants: (Treatment planning or

chiatric hospital or forensic or

touchant des aspects pertinents de

ont été repérées. Mais très peu de

à la planification des soins. Afin

a été complétée par la vérification

insi que la consultation du moteur



24

1.1 Instruments relevés dans la littérature

Du fait de la rareté des outils spécifiquement

en milieu psychiatrique, quelques études so

Phelan, Wykes et Goldman (1994) ont passé e

capacités fonctionnelles globales des individus

cibles d’intervention, la limite de ces ir

nécessairement des dimensions dynamiques c

répondre à cette critique, Phelan et ses collabo:

Assessment of Need» (CAN) en Anglete;

«Cardinal Needs Schedule » est une version if

Care Assessment Schedule », lui-même cons

lignes directrices publiées par le HM$02 à Lor

1995). Du côté américain, une initiative simi]

une échelle dite de conception en raison d’un

traitement et planification des soins) pour les

graves (Wallace, Lecomte, Wilde, & Liberm

toutefois pas de domaines liés à la criminalité.

La recherche d’instruments validés en milieu i

instruments dont le contenu s’apparente

poursuivis au CRSM, puisqu’ils visent une pc

avec la justice et intègrent des domaines de

criminalité. L’un d’eux est le «Atascadero

besoins d’intervention adapté au milieu psy

ensuite le CANFOR, une version adaptée du C

fois des problèmes de santé mentale et de crin

Slade, & Thomicrofi, 2003). Un autre outi

1 Medical Research Counsil
2 His/Her Majesty’s Stationery Office

Client’s Assessment of Strengths, Interests and Goals

pour la planification du traitement

tt la pertinence d’en développer.

nombre d’instruments évaluant les

)iS, en termes de détermination des

ts est qu’ils ne mesurent pas

iables (Phelan et al., 1995). Pour

1995) ont élaboré le « Camberwell

lement d’origine britannique, le

t simplifiée du «MRC’ Needs for

début des années 90 à partir de

arshall, Hogg, Gath, & Lockwood,

iené à la construction du CASIG3

isage (évaluation de l’efficacité du

es souffrant de troubles mentaux

). Ces instruments ne comportent
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1 psychiatrique ayant des démêlés

en santé mentale contributifs à la

ofile », un outil d’évaluation des

;e judiciaire (Vess, 2001). Vient

dée auprès de personnes ayant à la

Thomas, Harty, Parrott, McCrone,

rgure a été validé auprès d’une
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population en psychiatrie légale et plus récem

Resident Assessment Instrument — Mental F

conjoints d’une équipe de chercheurs et de

États-Unis, du Royaume-Uni, des Pays-Bas,

2002). Une version destinée au milieu correcti

est en cours de validation à l’Université du

encore disponible à ce jour4. Enfin, la traduc

planification $TART5 (short-term assessment

bien qu’axé sur l’évaluation de risques reliés

troubles mentaux, peut aussi s’appliquer à la p]

Le contenu de l’ensemble de ces instrum

systématiques des écrits ainsi qu’à la consuli

tenu de la spécificité du milieu à l’étude, nous

des domaines de besoin à évaluer dans l’exerci

sont les seuls à intégrer les composantes liées

1.1.1 Atascadero Skits Profite. Il s’agit d’i

capacités fonctionnelles des patients par rappc

mêmes décomposés en 34 aptitudes favorise

cotation s’effectue à partir d’échelles de type

maîtrise de l’aptitude. Les déficits considérés r
du plan d’intervention. La passation de l’ins

aussi d’en évaluer l’impact. Les domaines d

l’abus de substances et du contrôle de soi s’a

psychiatriques et des aptitudes psychosociales

ment, e]

tealth t:

linicieï
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nt un r
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rument
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joutent

Une se

milieu correctionnel. En effet, le

AI-MH) est le résultat d’efforts

S en provenance du Canada, des

)rvège et du Japon (Hirdes et al.,

iterRAl for Correctional Facilities)

in, mais aucune publication n’est

içaise du guide d’évaluation et de

nd treatability) de Crocker (2007),

ntes problématiques associées aux

on du traitement.

té conçu suite à des recensions

experts dans le domaine. Compte

ns à ces quatre instruments l’étude

inification du traitement puisqu’ils

mentale et à la criminalité.

iment qui structure l’analyse des

grands domaines d’habiletés, eux

atour éventuel en collectivité. La

quatre points, situant le degré de

s guident par la suite l’élaboration

à la suite d’un traitement permet

ence, des conduites déviantes, de

ceux plus traditionnels des soins

uie étude (Vess, 2001) a validé les

Communication personnelle, janvier 2012
Short-Term Assessment of Risk and Treatability
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propriétés psychométriques de cet instrumen

validité de contenu, factorielle et prédictive).

1.1.2 Camberwelt Assessment of Need (CA

relatifs à l’état de santé mentale et à l’adaptati

l’évaluation des symptômes psychotiques, 1

sécurité personnelle et d’autrui, la consomma

d’utiliser le transport en commun. Toutefois,

évalués s’appliquent davantage à la vie en soci

se fait sous quatre facettes 1) niveau de beso

(famille-amis); 3) le niveau d’aide professionn

l’aide reçue. L’outil intègre ainsi à la fois le

patients. Les trois premières facettes sont évalu

trois points, tandis que la quatrième est évalué

l’objet d’une validation en milieu correctioim

pour déterminer le niveau de besoins non

souffrant de troubles mentaux (Harty, Tighe,

CAN permet également d’établir le niveau

problème et des interventions dispensés.

1.1.3 Camberwett Assessment ofNeed — fornsic V

utilise le même format que le CAN, tout en y ajoutan

Sur un total de 25 domaines, 16 doivent être galeme

potentiel avec l’infraction commise. Cette veision esi

psychiatrique judiciaire auprès de popilations

d’encadrement sécuritaire (Long, Webster, vaine,

Daffem, Thomas, & Ferguson, 2010; Thoma et al.,

qualités psychométriques satisfaisantes au plat

convergente.

instrument évalue 22 domaines

iosociale/communautaire, tels que

;se psychologique, le niveau dc

icool et de drogues et la capacité

noter que plusieurs des domaines

celle en pénitencier. Leur cotation

niveau d’aide reçu de l’entourage

t; 4) la satisfaction du patient avec

vue des intervenants et celui des

rtir d’une échelle de type Likert en

hère dichotomique. Sans avoir fait

astrument a néanmoins été utilisé

parmi des détenus britanniques

Parrott, & Thornicrofi, 2003). Le

in en fonction de la sévérité du

rsion (CANfOR). Cet instrument

L trois domaines complémentaires.

t évalués en fonction de leur lien

principalement validée en milieu

requérant différents niveaux

Motala, & Hollin, 2008; Segal,

00$). Ces études concluent à des

alidité du contenu et de la validité

(consitance interne, fidélité test-retest,

V). Cel

3n psyc

. détre
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il est à
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elle reçi

joint d

éesàpa

de mai

el, cet j

omblé

Leese,

Je bese

de la y



27

1.1.4 Resident Assessment Instrument — Mental

supplément médico-légal, cet instrument permet l’é

domaines fonctionnels et de qualité de vie asociés à

situer des difficultés ou besoins dans les secteurs s

légale, utilisation de mesures de contrôle, consommat

déviants, observance du traitement, symptômes psychi

fonctionnelles de base et problèmes sociaux. Au

décomposés en 166 items (Hirdes et al., 20p2). Cel

indiquant la présence d’un problème sisceptibl

indépendant du patient. Ces items critiques sott associ

des protocoles d’évaluation cliniques (en anlais, Ml

révisée en 2011) fournissant des repères d’interventi

appuyés sur les pratiques ayant fait leur preuv et répo]

Les fonctions du RAI-MH concernent ainsi la pla

l’amélioration de la qualité et l’évaluation des rési

psychométriques publiées pour cet instrument conceim

al., 2002; Hirdes et al., 2008) et la validité de onverg

et collaborateurs (2008) ont aussi questionn la cap

niveau de soin requis par des personnes soufrant de

pouvant expliquer jusqu’à 72% de la varianc, les au

des études ultérieures pour confirmer son utillté dans

pour les individus présentant des troubles mentaux gr

(ou CAPs) ont aussi fait l’objet d’une validatioi en 20(

outil de prise de décision est compatible avec

rétablissement qui se veut orientée sur les résltats, 1’:

de soutien et vise l’exploitation et le développement d

al., 2011).

Heatth (RAI-MH). Incluant un

valuation d’un grand nombre de

la condition psychiatrique afin de

uivants histoire psychiatrique et

ion de substances, comportements

triques, déficits dans les habiletés

total, il regroupe 29 domaines

outil intègre des items critiques

d’entraver le fonctionnement

és à des algorithmes cliniques et à

{APs; puis CAPs pour la version

n et de planification de services

idant aux besoins identifiés.

nification des soins, mais aussi,

itats thérapeutiques. Les qualités

ent la fidélité inter-juge (Hirdes et

nce (Hirdes et al., 2002). Gibbons

icité de l’instrument à prédire le

roubles mentaux graves. Cet outil

Leurs précisent que celui-ci mérite

la prédiction du niveau de besoin

ves. Les protocoles d’intervention

9 par Martin et collaborateurs. Cet

les principes de l’approche du

mplication du patient et du réseau

forces chez la personne (Hirdes et
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En dehors des échelles spécifiquement conç1.es pouil l’identification des besoins et la

planification des soins, des connaissances eknpiriqus en matière d’évaluation et de

gestion du risque criminel permettent aussi de cibler des domaines pertinents

d’intervention auprès de délinquants souffrant de t oubles mentaux. À cet effet, un

premier courant de pensée veut qu’en dcl ors d s variables retrouvées chez les

délinquants, aucun facteur spécifique aux troules me taux ne soit associé à l’occunence

des conduites criminelles (Monahan & $teacman, 1 83). Un courant inverse soutient

quant à lui l’influence spécifique de certains smPtôes du registre psychotique et des

habitudes de consommation (Howelis, Day, Thomas-Peter, 2004). Une méta-analyse

illustre la complexité de cette associatioi1 et souligne le besoin de recherches

additionnelles pour établir de manière plus sécifiqu les liens entre la violence et les

différents symptômes du registre psychotique tbougia, Guy, & Hart, 2009).

1.1.5 Slwrt-term assessment of risk and treatàbitity (

jugement clinique structuré, composé de 22 iems (2C

cas à l’étude), dont l’usage a une portée étendue incft

et des progrès, la planification du traitemei1it et l’

cotation des items se fait par un score de 0, 1 u 2 su;

de risque, qualitativement spécifiées et chacune indéj

l’échelle de risque, elle implique qu’on évalu si l’itc

l’autre des manifestations suivantes: compoItement

d’autodestruction, de négligence de soi, de teitative

d’abus de substances et de victimisation. Des

(Desmarais, Nicholis, Read, & Brink, 2010; Wilso;

2010).

TART). Cet outil est un guide du

prédéfinis et deux spécifiques au

ant l’évaluation du trouble mental

nticipation de risques futurs. La

des échelles distinctes de force et

endante l’une de l’autre. Quant à

m a déjà été prédictif de l’une ou

agressif, de violence, de rechute,

le suicide, de congé non autorisé,

tudes récentes sont disponibles

, Desmarais, Nicholis, & Brink,

L’intérêt d’appliquer l’évaluation du risque à C

soutenu par Moran, $weda, Fragala et Sasscer

es fins

•Burgos

le planification du traitement a été

(2001), l’argument principal étant
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que la modification de facteurs cliniques cdntributi

récidive. Webster, Harris, Rice, Cormier et Quir

systématisation des variables cliniques et conextuellc

des délinquants atteints de troubles mentaux. n effet,

des facteurs statiques et dynamiques liés à l’ocurrenc

Webster, Douglas, Eaves, & Hart, 1997). Les fa

considération peuvent ainsi devenir des d maines

traitement en milieu correctionnel psychiatriq4e, qu’o;

aux attitudes négatives, aux symptômes pschiatriqi

résistance au traitement. Dans un contexte où les soins

les facteurs de gestion du risque ou de réinsertion

(irréalisme des plans, facteurs déstabilisants, bsence

des mesures curatives, stress). Andrews, Bonta et W

l’évolution des méthodes d’évaluation du risqe et rép

l’heure actuelle, apparaissent déterminants dans le

retrouve entre autres, le contrôle de soi, les traits

motivationnelles ainsi que la maturité interpersonnel

facteurs dits «non criminogènes» de forces ou ress

subjectif.

s peut abaisser la probabilité de

sey (1994) ont procédé à une

s reliées au niveau de risque chez

ls ont conçu un guide d’évaluation

des conduites violentes (HCR-20,

teurs dynamiques à prendre en

pertinents à la planification du

L pense au manque d’introspection,

ies actifs, à l’impulsivité et à la

préparent un retour en collectivité,

apparaissent également pertinents

le soutien personnel, inobservance

ormith (2006) ont passé en revue

ertorié les différents besoins qui, à

Lraitement des délinquants. On y

psychopathiques, les dispositions

le et cognitive. Ils y ajoutent les

urces personnelles et de bien-être

Les dimensions évaluées se recoupent sorn{’ent. Bin qu’ils soient parfois qualifiés

différemment (c.-à-d. : «caractéristiques» dns le RAI-MH; «aptitudes et habiletés»

dans l’Ataskadero Skills Profile), dans cha4m des 1uatre instruments on trouve des

critères référant aux symptômes cliniques, l’inplication du patient dans leur traitement,

les soins personnels, l’autonomie ou fonctinnemet en communauté, les habiletés

sociales ou relations interpersonnelles, l’aspet
antisotial

et la toxicomanie. La synthèse

des dimensions de ces différents instruments et illustrée à l’annexe II.
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La comparaison qui vient d’être faite ne reposé que SU]

plan formel, il est évident que chacun des instru

additionnelles dans la formulation de ses items. Souv

problème ou de déficits existants. C’est le ca notamr

majorité des items du CANFOR. Parfois, il sagit de

capacités de la personne à gérer le problème t91 que le

skills profile. Le START est le seul instrumnt à ab(

deux facettes (échelles des forces et des signes indic

items spécifiques, nous obsewons d’autres dfférenc

qui a trait au domaine relationnel/social et à a quest

aspects du domaine relationnel/social ne sont en

instrument, par exemple la sexualité et les compétencc

thérapeutique (START), ou le respect d’autrui (Atask

d’autres dimensions, des recoupements peuve t être ol

items soit légèrement différente d’un instrume t à l’au

- «participation à des activités soci

familiales» dans le RAI-MH, «org

sociaux et développement ou maintien

«présence de relations d’amitié ou étro

• des regroupements de critères. Au

ments présente des particularités

nt l’énoncé fait la description d’un

‘ent des sections du RAI-MH et la

poser la question sous l’angle des

fait particulièrement le Ataskadero

rder chacun de ses items sous les

itifs du risque). En examinant des

s conceptuelles, notamment en ce

on antisociale/criminelle. Certains

effet abordés que dans un seul

s parentales (CANFOR), l’alliance

dero skills profile). Alors que pour

servés bien que la formulation des

:re

ntretien des relations sociales et

ou participation à des contacts

.ons intimes» dans le CANFOR et

s le START;

D’autres catégories d’items ne se retrouvent pas dais tous les instruments répertoriés,

mais dans au moins deux de ceux-ci. Il s’agit d: la gestion de la colère ou de

l’impulsivité, le risque contre soi-même ou autagressivité, la détresse ou état

émotionnel, l’introspection, la résolution de roblème ainsi que les besoins reliés à des

facteurs externes (stresseurs et réseau de soutin). Bie que l’autoagressivité ne fasse pas

partie des 20 critères du START, cet outil inclut ure section additionnelle destinée à

l’estimation de risques spécifiques dans laque’le s’insrivent les actes autodestructeurs et

le suicide. Par ailleurs, nous relevons des domaines uniques à l’un ou l’autre des

instruments, tels les plans de vie et la traitabilité (seulement pour le START), les

capacités cognitives et sensorielles pour comnuniquer (seulement pour le I-MH).

les et

nisatior

de relat

[te » dai
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- (f existence de conflits relationnels» dans le RAI-Ml-I et leur résolution dans

1’Ataskadero skills profile;

- «habiletés sociales» dans le STAR et «apitudes interpersonnelles de base»

dans l’Ataskadero skills profile.

En ce qui concerne la question antisociale/riminel e, tous les instruments prévoient

l’évaluation des comportements violents (c.--d.: mnaces, blessures physiques, abus

sexuels). Le CANFOR prévoit aussi un item spcifique à l’évaluation du risque

d’incendie criminel. Le START et le RAI-MH ajoutcnt quant à eux des items destinés

aux attitudes susceptibles de signer des trats antisciaux chez l’individu, telles que

l’absence de remords et les valeurs criminel es. On value aussi des traits du registre

narcissique dans le START, notamment li grandosité, l’insensibilité, le manque

d’empathie et l’égoïsme. Dans le RAI-MH, on interroge plutôt des mécanismes de

défense et conduites plus spécifiques: l’externalisation du blâme, le déni ou la

minimisation puis, l’errance, les conduites pertûrbatricès et la résistance aux soins.

Ce premier volet de l’étude poursuit deux obectifs pincipaux. Afin de documenter les

domaines de besoins visés pas les intervention thérapeutiques dispensées au CRSM et en

estimer la pertinence à la lumière des écrits recensés, il est d’abord nécessaire de faire un

examen des pratiques en cours dans ce milieJ Pour ennettre un regard critique sur les

domaines préconisés, il apparaît ensuite indiqué d’y inclure une comparaison de leur

contenu avec celui des instruments de planification de traitement recensés ainsi qu’une

analyse du point de vue des intervenants sur le visées ¶lu traitement.
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2. Méthodologie

ii Échantillon

La collecte de données s’est d’abord effectue aupri

CRSM impliqués dans le processus de la pla4ficatior

constitué de manière à représenter les différeits group

ont été puisés au hasard à partir d’un bassin cmposé

dont un neuropsychologue, 10 agents de réac4ptation

cinq agents de libération conditionnelle (la pidpart aya

six chefs adjoints des services de santé mentale (i

coordonnateurs d’unité (pouvant appartenir à I’import

nommés). Les intervenants volontaires ont participé à

sur les pratiques du CRSM en matière de Plarfificatiol

ce que devrait comporter un tel processus. Les thèmes

aux objectifs d’intervention, stratégies de traitei

thérapeutiques étaient au coeur des échanges. Le nrot

l’annexe III.

Cette collecte a été complétée par l’analyse

sélectionnés de manière aléatoire à l’intérieur

liste alphabétique complète des personnes qui

a été retenu afin d’assurer la représentativité

provenant des différentes unités où sont desse:

degré d’adaptation fonctionnelle, du diagnostic

Dans ces 20 dossiers ont été prélevés les rappc

recommandations en matière d’intervention

s de 10 intervenants cliniques du

du traitement. L’échantillon a été

es professionnels. Les participants

le: 30 infirmiers, six psychologues

(psychoéducateurs de formation),

nt une formation en criminologie),

ifirmier de profession) et quatre

lequel des groupes professionnels

un entretien semi-stmcturé portant

L des soins et sur leur avis quant à

relatifs à l’évaluation des besoins,

nent et mesures des résultats

co1e de l’entretien est présenté à

de 20 dossiers de détenus. Ils ont été

des quatre unités du CRSM à partir d’une

r ont été’ incarcérées. Ce mode de sélection

[e l’échantillon, les participants de l’étude

vies de populations distinctes au plan du

et des lesoins cliniques.

rts susc

t qui

ptibles de faire état des besoins et

taient disponibles au système de
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gestion des détenus (ci-après SGD) du SCC, base de onnées infonnatisée contenant une

vaste étendue d’informations nécessaires à la gestin de la sentence. Bien que les

quantités de rapport soient variables d’un détenu à l’a tre, nous avons retracé tout ce qui,

dans ces rapports, pouvait être consulté et utilié à des fins de planification du traitement,

peu importe les dates où ces rapports ont été rréparés. Dans les rapports produits par les

agents de libération conditionnelle, ont été onsidérés 1) les plans correctionnels et

suivis de plans correctionnels, qui intègrent et syntIétisent le contenu de l’évaluation

initiale du délinquant et dont le contenu éuiaut à clui d’un plan d’intervention, ainsi

que 2) les profils criminels qui fournissent poir leur part, une description et

compréhension de la délinquance. En l’absene de mise à jour des plans correctionnels,

les informations témoignant de l’évolution des besoins ont été puisées dans les

évaluations en vue d’une décision. Les ijapports des psychologues incluent des

évaluations du risque, évaluations initiales et rapports post-intervention de groupe ou

individuelle. Dans les documents produits pa les pschiatres on trouve des évaluations

du risque et sommaires du traitement offert u CRSM, tandis que pour les agents de

réadaptation ce sont essentiellement des rapIorts pot-activités de groupe. Le SGD ne

prévoyant pas le dépôt de rapports produits pai le persnnel infirmier, aucun document en

provenance de ce groupe n’a donc été inclu dans es données. À ces données, s’est

ajoutée la révision des PCC dans lesquels sont inscrits les objectifs et stratégies élaborées

en équipe interdisciplinaire et auxquelles le détenu a cnsenti dans le cadre de sa prise en

charge. Ces plans devant être révisés sur une base rgulière (minimalement aux quatre

mois), nous avons inclus jusqu’à quatre documents p r détenu afin d’avoir une vue plus

complète sur le traitement.

ticiaits

L’échantillon se compose d’abord de 10 intervenants, soit quatre infirmiers(ières), deux

psychologues, deux agents de réadaptation, ur agent de libération conditionnelle et un

coordonnateur d’unité. Six de ces intervennts son des femmes. L’âge moyen des

participants est de 44,6 ans. Le nombre d’annes d’epérience moyen au CRSM lors de
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l’entretien est de 6,2 ans, ce qui signifie que

années d’expérience, tandis que pour les autres

%3 Analyses

Les données (provenant des rapports aux dc

verbatim des entretiens auprès des interve

qualitatives. Un total de 135 rapports et de 65

10 des 20 dossiers étudiés incluant moins de c

été prélevés des renseignements relatifs aux U

une intervention, peu importe que leur nature;

du détenu.

Deux types d’analyse ont permis d’identifier 1

distinctement dans les rapports et les PCC. En

ont été effectuées des recherches d’occurrenc

aperçu du vocabulaire utilisé et d’identifier, en

qui étaient a) les plus souvent utilisés, b) et

cibles du traitement. En deuxième lieu, l’extra

cette question a permis de créer des regrouper

dernières ont été quantifiées selon la propo:

s sont tous de sexe masculin. Leur

ie 29 à 68 ans. Près de la moitié

eurtre au premier ou second degré.

tion violente à sa fiche criminelle

ion armée, séquestration, voies de

ssiers, flans de cheminement clinique et

rants) nt été soumises à des analyses

plans ont été regroupés pour les analyses,

uatre PCC. Dans chacun des rapports, ont

maine de besoins pouvant être visés par

elève ou non de la condition psychiatrique

s dom mes les plus fréquemment inscrits

premier lieu, à l’aide du logiciel Text Stat,

s de mots. Cela a permis d’avoir un bon

ordre décroissant de fréquence, les termes

potentillcmcnt liés à l’identification des

tion de Ï’ensemble des passages traitant de

ients smantiques en sous catégories. Ces

lion d détenus concernés par ces sous

70 % C

cela vai

es participants ont moins de cinq

ie entre neuf et 15 ans.

Quant aux détenus dont les dossiers ont été analysés, i

âge moyen est de 46,1 ans, avec une étendu allant

d’entre eux (45%) purge une peine à perpétuité pour ni

La presque totalité (95%) présente au moins ue infra

qu’il s’agisse de meurtre, d’agression sexuelle, agres

fait, vols qualifiés ou menaces.
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catégories de manière à faire ressortir l’occurr

l’intérieur de l’échantillon.

Les verbatims d’entrevues auprès des participa

à celle décrite précédemment. D’abord, l’ut

d’identifier des termes pouvant désigner des c

commentaires n’impliquent pas nécessairem

traitement au CRSM, ni qu’ils ont une importaI

examen attentif de la nature des propos de

davantage le sens. Par la suite ont été extraits

commentaires à ce propos. Un codage spé

paragraphes en fonction des thèmes dégagés

impertinents ou souhaités, processus de prior

domaines clinique ou criminologique). Enfin, 1

de tels commentaires a été calculée, donnant ai

préoccupations.

3. Résultats

Les résultats concernant les domaines de besoi

en fonction de la source d’information consult

croisements entre les sources pour en dégager 1

tsetInsdeeh

Seront d’abord présentés certains constats relat

dans le support informatique (SGD), celle-ci

l’étendue de la matière ayant pu être extraite

nce des différents domaines de besoin à

tts ont été soumis à une analyse similaire

lisation du logiciel Text Stat a permis

maines de besoin. Il est à noter que ces

nt que ceux-ci soient ciblés lors du

ce particulière dans le cadre des soins. Un

participants a permis d’en comprendre

tous les segments de texte traduisant des

ifique a été attribué à ces phrases ou

de l’analyse (c.-à-d. domaines courants,

sation des domaines et distinction entre

proportion d’intervenants ayant formulé

si une autre perspective sur l’étendue des

i visés par l’intervention seront organisés

‘e. Cette démarche permettra de faire des

s convergences et divergences.

ssiers

fs à la disponibilité des différents rapports

ayant un impact direct sur la nature et

de cette source. Seulement deux des 20
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dossiers consultés au SGD contiennent la tot lité des six rapports recherchés (c.-à-d.

profil criminel, plan correctionnel, mise à jour u plan correctionnel ou évaluation en vue

d’une décision en l’absence du premier, rapports psychologique et psychiatrique

(évaluation ou bilan d’intervention), rapport d’activité en psychoéducation). Les

pratiques actuelles du CRSM ne prévoient pas e dépôt au SGD de rapport produit par le

personnel infirmier, ce qui explique leur absence dans la collecte de données. La majorité

des dossiers comportent des rapports de gestioh de cas (entre 17/20 et 19/20 selon qu’il

s’agit du profil criminel, plan correctionnel ou ‘une mise à jour), alors qu’un peu plus de

la moitié comportent des rapports d’évalu tion ou de traitement rédigés par un

professionnel de la santé mentale. Les docum nts en plus faible nombre (3/20) sont les

évaluations psychiatriques produites aux fins es audiences devant la CLCC6, celles-ci

étant émises dans des conditions spécifiques Un total de huit dossiers ne comporte

aucune évaluation clinique, alors que trois ne dsposent d’aucun bilan d’intervention, que

ce soit en psychologie, psychiatrie ou psycho ‘ducation. Ces manques ne semblent pas

s’expliquer par la durée du séjour au CRSM des détenus concernés, celle-ci allant de

quelques mois à plus de 10 ans dans certains cas.

Quant aux plans de cheminement clinique, il importe de noter le caractère exigeant de

cette méthode de travail au plan de la concerta ion interdisciplinaire et de la productivité.

Ils demandent des rencontres d’équipe fréq entes, l’implication du détenu dans les

décisions concernant son plan d’intervention e la rédaction conjointe du document. Les

données recueillies permettent de constater qu entre la date d’admission au CRSM et la

mise en place d’un premier PCC personnalis s’installe un délai variant entre O et 16

mois et ce, pour les détenus dont l’admission ‘est pas antérieure à la mise en oeuvre de

cette pratique. La distribution de ces données n’étant pas normale, il n’est pas indiqué

d’en calculer la moyenne. Il est préférable de réciser que la médiane se situe à 2 mois,

délai à l’intérieur duquel sont produits la moitié des PCC de l’échantillon. Un seul dossier

présente un délai de production aussi long que 16 mois. Pour les autres, les délais sont de

4 à 7 mois ou encore, impossibles à calculer en raison d’omission de dates sur les

6 Commission des Libérations Conditionnelles Canadienne
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documents. La variabilité dans le nombre e PCC disponibles par dossier semble

attribuable d’une part à la durée de séjour plus rève de certains détenus et d’autre part à

une variabilité dans la fréquence de révision de ces documents (allant de 5 semaines à 18

mois).

3.2 Domaines de besoin relevés dans les dossi ‘rs

Dans un premier temps, seront décrits les difféi

rapports de chacun des groupes professionnel

issus de l’analyse qualitative. Par la suite,

proportions de détenus concernés par ces caté

les rapports de gestion de cas ou dans les rai

psychologique, psychoéducatif).

3.2.1 Natttre des domaines de besoin

nts domaines de besoins relevés dans les

selon les regroupements par catégories

es analyses plus fines distingueront les

rics selon qu’ils aient été identifiés dans

ports cliniques regroupés (psychiatrique,

Dans les rapports de gestion de cas, les facteurs dynamiques sont associés à des domaines

de besoins au sens où ils signalent des di nensions où des difficultés contribuant

directement ou indirectement à l’engagement dans la criminalité. Ces facteurs servent

d’appui à la planification de l’intervention à l’intérieur du plan correctionnel. Les

données correspondant aux mises à jour les pls récentes ont été retenues. Deux facteurs

dynamiques se démarquent quant à leur occurrence, soit la vie personnelle et affective

(20/20 dossiers) ainsi que la toxicomanie (16/20 dossiers). Ensuite, arrivent ex aequo les

facteurs suivants (10/20 dossiers): comporten ent en collectivité et attitudes. Enfin, les

fréquentations (7/20 dossiers), les relations e njugales/familiales (6/20 dossiers) et des

besoins relatifs à l’emploi et la scolarisation (3/ W dossiers) sont relevés.



38

Toutefois, dans l’ensemble des rapports, inclua t ceux de la gestion de cas, la formulation

des domaines ne se limite pas à l’énoncé des facteurs dynamiques. Des domaines

complémentaires sont parfois identifiés. Toutefois, comme aucune grille ou typologie

n’est proposée pour déterminer la nature des esoins, il faut s’attendre à retrouver des

appellations non uniformes pour les désigne . Dans des proportions équivalentes et

dominantes, on retrouve dans les rapports de estion de cas, la dimension criminelle ou

antisociale identifiée par différents mots- lés (ex s violence, criminalité, délit,

délinquance) ainsi que tout ce qui concerne la toxicomanie (alcool et drogues). Par

rapport à la dimension criminelle ou antisopiale, il est principalement question de

traitement et prévention de la violence, mo1ification des valeurs criminelles et de

développement de l’autocritique face aux onduites délictuelles. Par rapport à la

toxicomanie, ce sont les questions de recomaissance, compréhension, contrôle du

problème et sobriété qui sont généralement éoquées. Suivent de très près les diverses

dimensions relatives à la problématique psychiatrique qui ont été regroupées en raison de

leur proximité conceptuelle s observance de la médication, stabilisation dc l’état mental,

compréhension et responsabilisation face aux ymptômes et traitement psychiatrique au

sens large. Avec une occurrence plus faible, s nt également mentionnés les domaines de

l’emploi et de la scolarisation, de l’autogesti n incluant la gestion des émotions (ex.

colère ou anxiété), des conduites (ex. s autom tilation), sociaux (habiletés et contacts) et

adaptatifs (adaptation carcérale).

Dans la documentation produite par les ps chiatres, les domaines dc besoin sont

clairement circonscrits autour de la réduction 4es symptômes mentaux ou la stabilisation

de l’état mental (par le biais d’ajustements de li pharmacothérapie), de l’observance de la

médication par le détenu ainsi que l’instauration ou la poursuite d’un suivi psychiatrique

en général. En les regroupant, la stabilisation de l’état mental et l’observance au

traitement psychiatrique/pharmacologique den1eurent également des domaines de besoin

importants dans les rapports psychologiques. Suivent ensuite à des degrés équivalents les

domaines de l’autogestion (incluant princip4emcnt la gestion des émotions ou des

«difficultés »), des conduites criminelles, des habiletés et activités sociales ainsi que de
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l’adaptation institutionnelle. Les agents de réad ptation visent quant à eux l’augmentation

de l’estime de soi, le travail sur les émotions ( .-à-d. le développement de connaissance,

l’acceptation des problèmes et la gestion) et l’a gmentation de la motivation.

3.2.2 Proportion de détenus concernés par t s différentes catégories de domaines de

besoin

Pour calculer les proportions de détenus vises par ces différents domaines, il a été

nécessaire de créer des catégories mutuellemeit exclusives à partir des thèmes retracés

dans les rapports. Pour éviter de créer des catéories peu représentatives des besoins de la

population, nous avons conservé seulement celles qui concernent 25% et plus de

l’échantillon. Ces catégories sont: 1) le trouble mental (regroupant tous les objectifs en

lien avec les symptômes de la maladie et leur traitement); 2) la délinquance (incluant

toutes les références à des conduites passibles 1e sanctions criminelles); 3) la gestion des

émotions au sens large; 4) le suicide et l’autmutilation; 5) la toxicomanie (alcool et

drogues); 6) la socialisation (incluant la communication); 7) les auto soins; ) la

motivation (incluant l’engagement et la participation générale); 9) les cognitions

(regroupant la résolution de problèmes, I s distorsions cognitives, les aptitudes

cognitives); 10) la connaissance et l’estime e soi; 11) l’adaptation à l’incarcération

(début de sentence, vie avec les pressions du m lieu et du statut de personne incarcérée) et

12) l’intégration communautaire (visant l’établissement de contacts ou l’élaboration de

plans en lien avec un retour éventuel en colletivité). Il est important de noter que pour

calculer ces proportions, ont été regroupées es mentions faites dans les rapports des

différentes disciplines. Un détenu visé par ur domaine de besoin implique donc qu’au

moins une discipline en a fait mention dans l’u de ses rapports.

Lorsqu’on fractionne le corpus selon ces catéories et le nombre de détenus concernés,

on constate que les domaines visant la plus gr nde proportion de détenus sont ceux reliés
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directement au trouble mental, la délinquance t la gestion des émotions (18/20 dans les

trois cas). En ce qui concerne la gestion des ér otions, il s’agit dans 6 de ces 18 dossiers

de gestion de la colère, de l’agressivité ou de 1 impulsivité. Ces domaines sont suivis de

très près par celui de la toxicomanie (17/20) et de la motivation (14/20). Se profile

également un domaine moins repéré jusqu’i i, celui de la scolarité et de l’emploi

mentionné pour 12 détenus sur 20. II est à noter par ailleurs que ce domaine est

principalement souligné par la gestion de cas. Dans une proportion similaire, on retrouve

la socialisation et l’intégration communautaire (11/20 pour chacun). Les domaines qui

concernent moins de la moitié de l’échantillon sont: adaptation à l’incarcération (9/20),

connaissance/estime de soi et cognitions (8/20 pour chacun), auto soins (7/20) ainsi que

suicide/automutilation (5/20).

33 Domaines de besoin relevés dans les plan’ che nemcnt_clin liue

Le PCC renseigne également sur les objectifs d’intervention poursuivis avec la

population du CRSM dans lesquels est généralement indiqué le domaine de besoin

correspondant. Compte tenu de la fonction d ce document dans l’établissement, son

contenu devrait être encore plus représentatif C es traitements appliqués avec l’accord du

détenu.

Les tenues revenant le plus souvent dans ces documents réfèrent aux émotions de façon

globale, mais parfois de manière plus précise (principalement l’anxiété). Il est alors

majoritairement question d’acquérir des aptitudes pour les gérer, les contrôler ou les

réduire lorsqu’il s’agit dc l’anxiété. Il s’ajout aussi, dans quelques dossiers, l’idée de

mieux les identifier et les exprimer. Vien ensuite la question de la médication

psychotrope. Les objectifs concernant notamm nt la connaissance et la compréhension du

régime pharmacologique ainsi que la collab ration et l’observance de cet aspect du

traitement (ex.: prise de médication telle que p escrite, prise de PRN, et collaboration aux

lithémies). Parfois, le but poursuivi par la médication est ajouté, notamment lorsqu’il
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s’agit de la prendre à des fins de gestion es émotions (incluant l’anxiété) ou de

l’agitation. L’importance de participer, s’implquer et collaborer aux interventions est

également fréquente. En de tels cas, le domaie dans lequel l’implication est attendue

n’est pas souvent précisé, l’objectif étant plu de marquer l’importance de l’action en

elle-même. Il s’agit par exemple de participer à des activités ou des suivis (sans autre

spécification), au régime de vie et aux intervenions d’enseignement clinique fournis par

les professionnels de la santé.

Les termes désignant des domaines de b soin apparaissant moins fréquemment

concernent l’hygiène, la toxicomanie, la socialsation et le trouble mental en tant que tel.

Dans le domaine de l’hygiène, on vise l’ac uisition d’habitudes de base quant à la

propreté corporelle, mais aussi de ta cellule ans laquelle vit le détenu. Dans certains

dossiers, l’objectif est le développement d’habitudes alimentaires plus saines et adaptées

à l’état de santé de la personne. Par rapport à la toxicomanie, les changements sont

rarement définis de manière précise, mais ils apparaissent implicitement comme étant

l’arrêt des habitudes de consommation. Dan quelques cas, il est plus explicite que

l’objectif est la sobriété. En ce qui a trait à la socialisation, outre l’acquisition d’habiletés

sociales (qui ne sont d’ailleurs pas plus’ spécifiées), on trouve principalement

l’établissement de contacts avec autrui. Enfi , pour ce qui est du trouble mental, les

visées sont clairement orientées vers la connassance, la compréhension et l’acceptation

par le détenu de son état.

L’analyse des proportions de détenus, pour lesiuels au moins un des PCC contient l’une

ou l’autre des domaines mentionnés ci-haut, iroduit des résultats semblables, bien que

l’ordre s’en trouve modifié. À cette étape et le manière similaire à l’établissement des

catégories de besoins trouvés dans les dossiers, ont été réunis les objectifs relatifs à la

médication et au trouble mental, leurs contenus étant étroitement liés (c.-à-d.

connaissance, acceptation, observance dans n but de stabilisation de l’état mental et

d’adaptation à sa condition). Cette catégorie emeure en première place, 16 détenus sur
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20 ayant des objectifs associés dans au moi s un de leur PCC. Tel que mentionné

précédemment toutefois, les références au recours à la médication et à l’observance de ce

traitement ne sont pas toujours clairement associées au trouble mental à proprement

parlé, la médication venant aussi soutenir des objectifs de gestion des émotions et de

collaboration générale. En soustrayant ces référ nces, le nombre de détenus pour lesquels

le domaine du trouble mental apparaît spécifiquement au PCC est réduit à huit. Suivent

de très près les domaines de la socialisation (15/20 détenus) et de la gestion des émotions

(15/20), ce qui s’avère différent des indications provenant des analyses par occurrence de

mots pour la place occupée par le domain de la socialisation. Trois éléments se

retrouvent dans cette catégorie : établir des contacts avec les codétenus ou le personnel,

gérer les conflits/respecter les autres et d ‘velopper des aptitudes de base telle

l’affirmation de soi. Quant à la catégorie «ge tion des émotions », on y trouve parfois

des objectifs de reconnaissance/gestion de l’a ressivité et de tolérance à la frustration

(3/20 détenus). Cela demeure néanmoins plus rare que ce à quoi nous nous serions

attendus avec cette population.

La collaboration aux interventions et l’implication active dans le milieu de vie sont

ciblées chez plus de la moitié de l’échantillon (13/20 détenus). Pour la moitié de

l’échantillon, il est aussi question d’emploi et e scolarisation (10/20 détenus) mais à cet

égard, ce domaine s’inscrit davantage dans une action attendue du détenu pour répondre à

diverses visées (généralement d’engagement et d’implication) que dans un objectif

d’employabilité clairement nommé. Suivent ls objectifs relatifs à la toxicomanie (9/20

détenus; avec peu de spécification où seulenent cinq détenus disposent d’un objectif

spécifique axé sur ce domaine alors que poir les autres, une participation dans les

activités en toxicomanie sont inscrites dans les actions attendues du détenu relativement à

des objectifs portant sur d’autres domaines e besoin) et aux auto soins (7/20; ex.

l’hygiène, les habitudes alimentaires, les acti\ités physiques et la non-accumulation de

détritus en cellule). Par ailleurs, l’analyse t’ait ressortir des domaines relatifs à la

préparation au retour en établissement correctionnel régulier (7/20 détenus) ainsi qu’au

respect des règles institutionnelles (3/20) qu en raison de leur signification, peuvent
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correspondre au domaine plus global de l’ada,tation carcérale; deux détenus ayant les

deux objectifs ensemble, le total de détenus concernés s’élève à 8/20. Les derniers

domaines plus marginaux couvrent l’estime de soi/confiance en soi ainsi que les

cognitions (4/20 détenus dans chacun des cas), la réduction du risque

d’automutilation/suicide (3/20), l’intégration ornmunautaire (2/20) et la délinquance

(1/20).

P for giant aux domain es de

besoin

La comparaison entre les sources de renseignements utilisées permet d’établir les

convergences et divergences entre ce qui est iéfini comme domaines de besoin dans le

contenu des rapports (évaluations et bilans) et yeux qui sont actualisés dans le traitement,

tel qu’en témoigne le PCC. Puisque l’opirion des intervenants ne concerne pas

spécifiquement les 20 dossiers à l’étude, des comparaisons n’ont donc été possibles

qu’entre les dossiers et les PCC. Les domaiies de besoin sont présentés suivant les

catégories proposées à la section 3.2.2. Deux atégories additionnelles issues d’analyses

complémentaires ont été ajoutées à cette 1ist : emploi et scolarisation; gestion de la

colère / impulsivité. Le Tableau 1 illustre les rsultats de cette comparaison en établissant

d’abord 1) le nombre total de détenus visés ar le domaine de besoin à l’intérieur des

rapports ou des PCC; 2) dans les rapports sels; et 3) dans les PCC seuls. Pour établir

plus spécifiquement le niveau de convergene entre ces deux sources, a ensuite été

calculée la proportion de détenus pour lesquels le domaine de besoin est identifié

simultanément dans les deux sources.
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Tableau 1 t Domaines de besoin retrouvés dan les différentes sources

Catégories empiriques Nombre Nombre de Nombre de Nombre de
total de détenus visés détenus visés détenus visés dans

détenus visés dans les dans les les rapports et les
(rapports ou rapports PCC PCC

PCC)
(N=20 (N=20 (N=nombre total de

(N=20 détenus) détenus) détenus visés par le
détenus) domaine de besoin)

Gestion des émotions 19 (95%) 18 (90%) 15 (75%) 14/19 (74%)

(général) autre que colère et

Gestion des émotions (autre 13 (65%) 12 (60%) 12 (60%) 11/13 (85%)

que colère / impulsivité)
Gestion des émotions 8 (40%) 6 (30%) 3 (15%) 1/8 (13%)

(seulement colère /
impulsivité)
Trouble mental 1$ (90%) 18 (90%) 8 (40%) 8/18 (44%)

Délinquance 18 (90%) 18 (90%) 1 (5%) 1/18 (6%)

Toxicomanie (alcool et 18 (90%) 17 (85%) 9 (45%) 8/18 (44%)

drogues)
Motivation (collaboration 1$ (90%) 12 (60%) 13 (65%) 7/18 (39%)

aux interventions —

implication active dans le
milieu_de_vie)
Socialisation 17(85%) 11 (55%) 15(75%) 9/17(53%)

Emploi/scolarisation 14 (70%) 12 (60%) 10 (50%) 8/14 (57%)

Adaptation carcérale 14 (70%) 9 (45%) $ (40%) 3/14 (2 1%)

Intégration communautaire 13 (65%) 1 1 (55%) 2 (10%) 0/13 (0%)

Soins personnels (hygiène) 12 (60%) 7 (35%) 7 (35%) 2/12 (17%)

Connaissance, confiance en 1 1 (55%) 8 (40%) 4 (20%) 1/1 1 (9%)

soi et estime de soi
Cognitions 10 (50%) $ (40%) 4 (20%) 2/10 (10%)

Automutilation et suicide 6 (30%) 5 (25%) 3 (15%) 2/6 (33%)

Bien que le trouble mental fasse l’objet d’un priorisation dans le cadre du traitement au

CRSM, que ce soit par le biais de la médication psychotrope ou l’application d’autres

stratégies visant l’atténuation des symptômes, le domaine de la gestion des émotions
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prend globalement la première place lorsqu’st considéré l’ensemble des documents

consultés ou spécifiquement les PCC. Ce domine inclut la gestion de l’anxiété et plus

rarement, de la colère ou de l’impulsivité. Il affiche aussi la meilleure concordance entre

les mentions dans les rapports et les PCC, ce qi est aussi favorisé par le nombre élevé de

détenus visés par ce besoin à l’intérieur de es deux sources. Par ailleurs, bien que

prévalent, le domaine du trouble mental ne béiéficie pas quant à lui d’une aussi grande

concordance entre les rapports et les PCC, a4rs que seulement 8 détenus ont un pcc

incluant des objectifs spécifiques à cette question bien l’un ou l’autre des rapports

consultés font état de besoins à ce niveau pour la presque totalité de l’échantillon.

En tenant compte des dossiers, une place de ch ix pourrait être accordée à la délinquance

et à la toxicomanie dans le cadre du traitement au CRSM. Plusieurs constats doivent

pourtant être faits à cet égard. D’abord, ce sont les rapports de gestion de cas qui

identifient le plus souvent ces domaines, les ai.tres disciplines y accordant apparemment

moins d’attention. Le domaine de la délinquatice se démarque de façon particulière en

étant relevé dans la majorité des dossiers (9O% tout en étant quasi-absent des PCC (5%),

contribuant ainsi à la plus faible concordance ntre ces sources. Malgré le fait qu’un peu

plus du tiers des détenus de l’échantillon sort concernés par des facteurs dynamiques

associés à la délinquance telle que la ftéquertation de pairs criminalisés et l’adoption

d’attitudes favorables au crime, notre analyse iie penuet pas de les repérer dans les PCC,

ni dans les bilans d’intervention. Tout au plus, un seul détenu dispose d’un PCC référant

au traitement de la violence, implicitement considérée comme étant de la violence

criminelle. Pour la toxicomanie, les rapports ‘cliniques montrent qu’à l’exception d’un

seul dossier, les activités pour lesquelles est édigé un bilan d’intervention ne sont pas

liées à ce domaine et ce, bien que la programuation du CRSM prévoit cette possibilité.

Par ailleurs, un peu moins de la moitié des dtenus ont un plan de traitement intégrant

cette problématique où il est essentiellemen question d’en accepter l’existence et de

pouvoir en parler en groupe. Cette faible occurrence de ce domaine dans les PCC

contribue à la concordance relativement fai le avec les dossiers (44%), alors que la
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toxicomanie est identifiée comme l’un des rincipaux facteurs dynamiques dans les

rapports de gestion de cas.

La motivation et la socialisation concernent aussi un nombre important de dossiers

(respectivement 90% et 85%). Le premier doiiaine réfère dans plus des deux tiers des

PCC à des objectifs de traitement en lien avec l’implication dans les activités du milieu et

la collaboration générale aux interventions prdposées. Cet objectif trouve écho dans les

références à la participation à des programies ou activités de suivi dans 60% des

rapports, notamment en gestion de cas et en pychologie. Toutefois, ces références dans

les PCC et les rapports ne concernent pas toujors les mêmes détenus, tel qu’en témoigne

le taux de concordance de 39%. Pour la sociaisation, les constats sont semblables, bien

que les mentions au PCC et la concordance ntre rapports et PCC soient un peu plus

élevées.

Deux autres domaines concernent prè des trois quarts de l’échantillon

(ernploi/scolarisation et adaptation carcérale). Pourtant, les résultats de l’évaluation des

facteurs dynamiques aux dossiers de gestion de cas ne correspondent pas à cette

proportion pour l’emploi et la scolarisation. Il est possible que cette différence repose sur

le caractère criminogène de ce domaine qui st un critère dans le cadre de l’évaluation

des facteurs dynamiques sans néccssairementl’être pour les autres mentions faites dans

les rapports des différentes disciplines. Ce domaine est néanmoins relevé dans les

rapports chez 60% des détenus. La concordànce demeure ici aussi imparfaite avec les

PCC (57%). L’adaptation carcérale se traduit our sa part par la préparation du retour en

établissement régulier et le respect des règles nstitutionnelles. La concordance quant aux

détenus visés par ce domaine est particulièrement faible (2 1%).

À l’exception de la délinquance et l’adaptatio carcérale, les derniers domaines de besoin

relevés dans le Tableau 1 présentent les concJrdances les plus faibles entre les mentions
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faites aux rapports et aux PCC (auto soins; c nnaissance, confiance et estime de soi;

cognitions; automutilations et suicide). Il n’en demeure pas moins que hormis les besoins

au plan de la gestion du risque d’automutiIatioi et de suicide, les autres domaines visent

au moins la moitié de l’échantillon en cosidérant l’une ou l’autre des sources

d’informations consultées. La faible présence du domaine du suicide et de

l’automutilation peut s’expliquer quant à elle pir le recours à une documentation séparée

correspondant à des procédures spécifiques deant être utilisées au SCC en situation de

crise. Notamment, il est courant que le PCC soit mis en suspens en période de besoin aigu

au plan du suicide et de l’automutilation pour être remplacé par un plan de gestion de

crise standardisé.

Cornaraisonaeetesinstrumcntsreeen. ès

Les parallèles entre les catégories ayant émerg’ de l’analyse et le contenu des instruments

répertoriés permettent à leur tour de relever les domaines de besoin susceptibles d’être les

plus pertinents à considérer en milieu psichiatrique correctionnel ainsi que les

améliorations possibles aux processus existant. Les domaines de besoin identifiés dans

ce projet (section 3.2.2) ont été comparés à ceux des instruments recensés dont le contenu

est illustré à l’annexe II. Le tableau 2 illustre cacun de ces domaines et leur équivalence

dans les instruments ainsi que le pourcentage ce détenus visés pour ceux-ci, de manière à

rappeler leur prévalcnce suite aux analyses réalisées.
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Tableau 2 Comparaison des domaines de besoin avec les catégories issues des

instruments recensés

Catégories empiriques Nombre de détenus Catégories correspondantes

vises (rapports ou PCC) issues des instruments recensés

(N20 cl tenus)

Trouble mental 20 (10 )%) Etat mental et gestion des
symptômes / Traitement
psychiatrique_et_observance

Gestion des émotions 19 (95%) S/O
(général) autre que colère et
impulsivité) L

Gestion des émotions (‘autre 13 (‘6 ¾,) Détresse psychologique / état

que colère / impulsivité,) émotionnel

Gestion des émotions 8 (4( ¾) Gestion de la colère / impulsivité

(seulement colère /

impulsivité,)

Toxicomanie (alcool et 1$ (90%) Toxicomanie (alcool et drogues)

drogues)
Délinquance 18 (9 %) Violence criminelle / sexualité

déviante et criminelle / attitudes et
conduites antisociales

Socialisation 17 (8 %) Habiletés sociales, communication,
relations

Motivation (collaboration aux 16 (8%) Traitabilité-volonté *

interventions — implication
active dans le milieu de vie)
Emploi/scolarisation 14 (7 )%) Emploi / scolarisation
Adaptation carcerale 14 (7 )%) S/O
Intégration communautaire 13 (6 %) Autonomie et adaptation

communautaire
Soins personnels (hygiène) 12 (60%) Auto soins (hygiène, entretien

ménager,_habitudes_de_vie_saines)

Connaissance, confiance en 1 1 (55%) S/O
soi et estime de soi
Cognitions 10 (5 )%) Résolution de problèmes /

capacités_cognitives_et sensorielles

Automutilation et suicide 6 (3 %) Sécurité personnelle / gestion des
comportements autodirigés

*: Ce domaine de besoin n’est retrouvé que da s le START



49

Pour bon nombre de catégories empiriques, euvent être identifiés des domaines de

besoin dans au moins un des instruments recensés. C’est le cas notamment des domaines

associés au traitement du trouble mental, à la toxicomanie, aux comportements

délinquants/antisociaux, à l’emploi et la scolarisation, aux auto soins et au suicide et

l’autornutilation. Bien qu’il y ait certaines distiictions conceptuelles plus marquées entre

le contenu des catégories empiriques et celui LIes instruments, des parallèles sont aussi

observés pour les aptitudes aux plans social, cmrnunautaire et cognitif. La question de

l’engagement et de la motivation face au raitement ne se retrouve que dans un

instrument.

Quelques domaines empiriques apparaissent tutefois spécifiques à la population de ce

projet, notamment la gestion des émotions au sens large, l’adaptation au milieu carcéral

ainsi que la connaissance et estime de soi. Il st nécessaire de préciser que le domaine

général de la gestion des émotions trouve, ses parallèles dans des domaines plus

spécifiques des instruments comme l’état émotionnel (symptômes au plan de l’humeur) et

la détresse psychologique (tristesse, anxiété, peurs). Certains instruments réservent des

items spécifiques à l’évaluation du contrôle dela colère et de l’impulsivité, ce qui trouve

correspondance avec les domaines retenus pouf une partie de l’échantillon.

De la même manière, les instruments recensés ‘couvrent des domaines auxquels on ne fait

pas référence dans ce projet, soit l’autocritiqae, les plans de vie, les facteurs externes

(événements à portée traumatique, ressources externes au moment du congé). Certains

parallèles peuvent potentiellement être faits eitre l’autocritique et la catégorie plus large

de la connaissance de soi. Des rapprochements conceptuels peuvent être aussi envisagés

entre la question des plans de vie ainsi que ertaines dimensions des facteurs externes

avec le domaine de l’intégration communautaire.
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Percetosdesinterytnajrort olainesl’întçryer

Il était attendu que les commentaires recueilli dans le cadre de l’entretien semi-dirigé

apportent du matériel complémentaire, les pazticipants évoquant aussi la question des

domaines qui sont perçus comme superflus ou iJnanquants. Ainsi, la fréquence des termes

utilisés pour décrire ces domaines ne peut ê re considérée comme représentative du

traitement actuellement offert au CRSM. Elle il ustre plutôt leur ordre de priorité dans les

préoccupations générales du personnel. L’aniyse du contenu des extraits permet de

mieux cerner le point de vue des intervenants. i

La question de la médication psychotrope aive ici aussi au premier plan des termes

évoquant des domaines de besoin. Plusieurs cmmentaires font valoir qu’il s’agit d’une

priorité du traitement, alors que d’autres la oient au deuxième rang, immédiatement

après les activités nécessaires à la vie autorome, comme l’hygiène qui est qualifiée

«d ‘objectfprincial si toute 1 ‘équipe est d ‘acord» (psychoéducateur). Son contenu est

simple, intégrant principalement l’hygiène co orelle et l’entretien de la cellule.

Plusieurs commentaires révèlent aussi que la médication psychotrope est un élément de

première importance lorsque les intervenant analysent une situation. À ce titre, des

interrogations quant à la prise adéquate de médication, aux effets obtenus, à son

ajustement optimal sont fréquentes chez les intervenants lorsqu’ils essaient de

comprendre les conduites ou le fonctionnemènt d’un détenu. À ceci s’ajoute aussi des

préoccupations liées au trafic de médication psychotrope « Si on regarde quelqu ‘un qui

est toxicomane, on va se dire: penses-tu qu’il vend ses médicaments? Il prend-tu les

médicaments d’un autre ? » (‘infirmier,). I

Étroitement lié à l’usage de la médication psychotrope, vient au deuxième rang la

question du trouble mental à proprement parler, à laquelle on fait référence par les termes
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suivants: maladie, santé, diagnostic, syrnptô1es et stabilisation (de la condition du

détenu dans un contexte de traitement). Il s’ave que la stabilisation de l’état mental est

un besoin fréquemment énoncé. Plus rarernet, elle est abordée sous les termes de

stabilisation émotionnelle, comportementale oï psychologique. La stabilisation de l’état

mental est décrite comme une priorité, un él%ment de base, un pré requis aux étapes

ultérieures du traitement. Pour certains participants, il s’agit de la vocation même du

CR$M: « il n ‘est pas au CRSM pour de la Hiolence familiale, il est au CRSM pour

problèmes de santé mentale » vsychoéducaeur). Il s’en suit toutefois des visions

contrastées quant à la prise en charge des détnus, une fois qu’ils sont stabilisés : « Ici

quand une personne est stable, elle devrcit partir, mais ce n ‘est pas le cas. »

(psychologue); « Une fois qu’ils sont stabilisés.., on va travailler au niveau de

I ‘adaptation en établissement de l’hygiène, des relations interpersonnelles, ça peut

prendre 2-3-4 ans, pour certaines personnes, 2 3 mois. » psychoéducateur.

À ces idées, s’ajoute celle de l’importance, poir le détenu, de connaître sa maladie et les

symptômes qui l’accompagnent ainsi que desobjectifs plus pointus d’acceptation de sa

maladie, de responsabilisation face à elle et d’ajustement (coping) à ses symptômes. Les

propos concernant l’évaluation des atteintes de la maladie, la clarification du diagnostic

et l’élaboration des objectifs spécifiques la condition psychiatrique sont plus

marginaux.

La question de la délinquance arrive au troisièfrie rang quant au nombre de fois où elle est

soulevée par les intenrenants, un résultat qui Lontraste avec ceux obtenus dans les PCC.

Toutefois, cela ne se traduit pas nécessairment par un constat d’intégration de ce

domaine dans le traitement offert au CRSM. En effet, bon nombre de commentaires

signalent que cette dimension n’est pas aborde dans le cadre du séjour ou qu’elle ne fait

pas partie du mandat du Centre. Certains tennes utilisés laissent penser qu’il devrait en

être autrement : « e ‘est souvent négligé oubli, le délit n ‘apparaît même pas nulle part »

(psychoéducateur); d’autres commentaires le T1entionnent plus franchement: « ça devrait
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être ajouté pour tes gars qui sont stables » (pJychoéducateur). Néanmoins, un nombre

équivalent de commentaires signalent l’invers en précisant que ce domaine est bel et

bien abordé, mais pas de manière prioritaire. Il est alors souvent question de la stabilité

qui est nécessaire au plan psychiatrique, psyhologique ou fonctionnel pour pouvoir

traiter la délinquance. Cette stabilité donnerait lieu parfois à un retour des manifestations

antisociales : « Moi, je travaille sur sa criminal té si on voit qu ‘il û un comportement... le

côté délinquant ressort pius que le côté... en gnéraÏ s’ils prennent bien leur médication,

le côté malade est atténué à ce nioment-là tu vois le côté délinquant ressortir.»

(injirmier) I

Le traitement de la délinquance est également onçu comme se faisant indirectement, par

le biais d’une autre cible qui influe nécessairement sur la commission de délits. Cette

variable intermédiaire est principalement la toxcomanie, mais également quelques fois la

colère ou la gestion des émotions : « ça va être plus au niveau de la colère et de la

toxicomanie, les facteurs en lien avec la crimiialité, mais pas la criminalité en tant que

telle » (psychoéducateur). Il n’en demeure pas moins que cet aspect du traitement

n’occupe possiblement pas une place prépondrante: « on va le voir dans certains FCC

pal- la bande, genre reconnaître la vioienc... mais rarement on va travailler ça »

(psychoéducateur). La délinquance peut égal9ment émerger comme une cible obscure,

peu élaborée et traitée dans un autre cadre: « ‘est via le suivi psychologique » (agent de

libération conditionnelle), « les ALC vontpeutêtre Ïefctire en entrevue, mais ce n ‘est pas

au PCC » (infirmier); « l’agent correctionnel a va aller plus aussi essayer de travailler

sa criminologie, sa criminalité » sychoéducaeur).

Dans le discours des intervenants, arrivent enuite ex aequo les domaines de la gestion

des émotions ainsi que ceux de la fonctionnalité et de l’adaptation au milieu carcéral qui

présentent des recoupements. Le premier inlut l’anxiété, l’impulsivité, la colère, la

frustration et plus rarement, les crises et les idées de s’autornutiler. Des commentaires

critiques sont néanmoins ajoutés quant au ma que d’opérationnalisation de cet objectif:
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« ce n ‘est pas un objectif ce n ‘est pas mesurable, atteignable » (psycho éducateur,), «

c ‘est trop large » (psychologue), « c ‘est un obectzf qui est trop souvent utilisé, qui est

mal utilisé » (‘psychoéducateur). I

Le second domaine regroupe quant à lui deux bjectifs: 1) rendre le détenu fonctionnel

dans ses activités quotidiennes et 2) évaluer ses aptitudes fonctionnelles afin de faire des

hypothèses à propos de son fonctionnement à lextérieur du CR$M. Le but poursuivi par

l’amélioration du fonctionnement est variable; il peut s’agir d’éviter les conflits avec les

codétenus: « quelqu ‘un qui fonctionne pas biei, on va essayer de donner plus d’énergie

là-dessus pour qu ‘il soit en mesure d ‘être fonctionnel, parce que dans la réalité s ‘ils ne

sont pas ils peuvent avoir des problèmes sur l rangée » (psychologue), éviter le renvoi

du CRSM, favoriser un retour en population régulière ou encore, préparer le détenu à

s’engager dans un programme correctionnel. Pour reprendre les catégories utilisées

précédemment, ce domaine de la «fonctiomialité» regroupe ceux de la socialisation

(gestion des conflits interpersonnels) et impliitement, de la motivation (engagement et

participation). Le concept de fonctionnalité est’ aussi lié à l’adaptation au milieu carcéral

lors d’une première sentence, d’une incarcératin à vie, en vue du retour en établissement

régulier ou encore, lorsqu’il y a présence d’un diagnostic psychiatrique de trouble

d’adaptation. Pour certains intewenants, l’a4ptation au milieu carcéral peut englober

plusieurs aspects du fonctionnement de ‘la personne (ex. : hygiène, relations

interpersonnelles, respect des règles ou getion des émotions). Des critiques sont

d’ailleurs formulées quant au manque de spécificité de ce domaine : « Ça ne devrait pas

être un objectif au plan de traitement à mons que le gars ait vraiment des troubles

d’adaptation en établissement, mais à ce monent-là, on devrait cibler quelque chose de

plus spécque à lui. Qu’est-ce qui fait qu’il a des troubles d’adaptation en

établissement. Tu sais, respecter les règles, c ‘st poïtr tous les gars. » psychoéducateur,);

« On ne met pas d’objectif dans le PCC pr rapport à ce qui cause le problème de

fonctionnement. Moi je trouve qîte c’est ça qzi est le plus utile par rapport au détenu.»

(psychologue); « Un plan de traitement ce n ‘est pas des règles de vie. » (agent de

libération conditionnelle,.).
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Le dernier domaine, plus rarement abordé, est celui de la toxicomanie, à l’égard de

laquelle les commentaires suggèrent une certinc perplexité chez les intervenants. Ils

signalent que ce domaine passe après d’autres c.-à-d. : la gestion des émotions, la santé

mentale, l’hygiène, la sécurité du détenu), et laisent globalement l’impression qu’il n’est

pas du tout central dans le traitement. Dans certtins cas, la toxicomanie est ciblée au PCC

seulement si des activités de groupe sont disponibles. Cette réalité ouvre d’ailleurs la

porte à des attentes de services additionnels t C’est que les gars qui on des problèmes

de toxicomanie devrait avoir des programmes pour la toxicomanie.» (‘infir,niei); « Si ii

n ‘y a pas de programme en toxico, qui est-ce ui va travailler ça avec lui?... On le sait

que toxicomanie et maladie mentale, c ‘est des jroblèmes concomitants à 98%... Donc, on

devrait avoir un programme en toxicomanie qu roule de manière continue ici. » (agent de

libération conditionnelle). Autrement, ce domine ne semble pas être visé directement

par l’équipe de santé mentale: « avant de travailler la toxicomanie, ça va être long »

(agent de libération conditionnelle), « c ‘es pour les détenus plus fonctionnels »

(psychologue). I

L’analyse des données d’entrevues en fonction des proportions d’intervenants ayant

formulé les commentaires plutôt que par l’occffence des termes confirme certaines des

observations précédentes, mais apporte aussi un éclairage complémentaire. Suivant la

méthode décrite plus haut, le découpage orgarisant le mieux le matériel recueilli inclue

les quatre catégories suivantes t a) nature des domaines visés par l’intervention auprès de

la population du CRSM; b) domaines qualifiés d’impertinents au plan de traitement; e)

changements espérés à l’égard des domaines; ) priorisation des domaines dans la prise

en charge du détenu. I

a) Nature des domaines visés par l’interve tion

Le domaine commenté par la plus grande proportion d’intervenants réfère toujours à la

médication psychotrope. En y joignant les conmentaires relatifs à la maladie, en raison

de leur proximité conceptuelle, il est discuté pr neuf des 10 participants. Arrivent ensuite
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ceux de l’adaptation au milieu carcéral (incluant la préparation d’un retour en

établissement régulier et le respect des règles istitutionnelles) et des activités de la vie

quotidienne (incluant l’hygiène, l’alimentation ‘et le sommeil) qui sont abordés par sept

intervenants. Deux autres domaines sont aborés pas six participants, bien que ceux-ci

n’aient pas émergé des analyses précédentes :‘ les relations et la mobilisation. Dans le

premier cas, sont visés les habiletés sociales, l communication, la transparence dans les

interactions et le développement d’un lien aVec autrui. Dans le second, l’objectif est

simplement de s’activer pour prendre part 4ix activités et ultimement devenir plus

autonome. Les trois derniers domaines discutés’par quatre intervenants sont d’une part, la

gestion des émotions, de l’impulsivité et des crises qui y sont associées et d’autre part, la

toxicomanie et la délinquance. Il convient de préciser que le domaine de la délinquance

n’est commenté que par un seul intervenait. Celui-ci en parle sous l’angle de la

reconnaissance des délits en vue d’une intégration éventuelle dans un programme

colTectionnel.

b) Critiques sur les domaines d’interventidn

Le protocole d’entrevue prévoyait qu’on dem, nde aux participants de se prononcer sur

l’existence d’objectifs de traitement qui, à leur yeux, n’ont pas intérêt à se retrouver dans

les PCC. À ce chapitre, deux types de répones ont été recueillis. Le plus souvent, la

critique concerne la formulation des objectifs; noms fréquemment, elle porte sur leur son

contenu en soi. Sur la forme, la moitié des, intervenants reprochent leur manque de

spécificité, notamment lorsqu’il est questio1 de gestion des émotions, médication

psychotrope et implication générale. Pose aussi problème le fait que le PCC ne semble

pas destiné à la consignation d’objectifs précis « Les cibles plus spécifiques,

actuellementje n ‘ai pas tellement tendance à ,es mettre dans les FCC, je les discute avec

Ï ‘équipe, mais je ne les mets pas dans Ïe
PCC.h

le PCC’, c’est plus des cibles générales »

(‘psychologue,); « On est sur le plancher, les crbies s ‘adaptent au jour le jour sans que ce

soit écrit au PCC » (infirmier). Pour deux sujes, il apparaît par ailleurs que le contenu est

mal intégré par les membres de l’équipe inter4iscipiinaire: « il n y a pas de lien entre les

objectfs infirmiers et de la psychéducation... ou c’est trois cibles
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disparates »(‘infirmier) ou encore, qu’il est méconnu de certains. Sur le plan des

domaines visés par l’intervention, les critiqus se font plus rares. Il n’y a que deux

intervenants qui mentionnent explicitement que le respect des règles n’a pas sa place dans

un plan de traitement. I

c) Changements souhaités I

Les commentaires sous cette rubrique s’organ sent aussi en fonction de la forme et du

contenu. En congruence avec les éléments précédents, 60% des sujets s’attendent à plus

de spécificité dans la formulation des objectifs au plan de traitement. Ils voudraient,

notamment, qu’ils soient plus concrets, mesurables et personnalisés aux besoins du

détenu. Deux participants précisent aussi qu’il audrait éviter de trop orienter les soins sur

la seule question de la médication. Par ailleurs, un nombre significatif de commentaires

concernent des améliorations souhaitées au pln interdisciplinaire. Près de la moitié des

sujets jugent que des efforts doivent être fourns pour atteindre en équipe une vision des

soins plus globale, concertée et uniforme. Néanmoins, un répondant adopte une

perspective différente selon laquelle l’efficacfité vient avec une approche où chaque

professionnel poursuit ses propres objectifs spécifiques avec le détenu. Enfin, quatre

participants soulignent la nécessité d’implique davantage le détenu dans la planification

des cibles et d’en assurer le réalisme en tenan compte de ses capacités. Des termes tels

que «adhésion, appropriation et responsabilistion» sont aussi utilisés pour décrire les

effets bénéfiques de l’implication du détenu dians l’élaboration dc son PCC. Autant de

personnes, soit quatre, apportent des suggestios quant aux domaines à mettre de l’avant.

Celles-ci se montrent unanimement en faveur 4’intégrer la composante criminelle dans le

traitement, que ce soit par le biais d’interventions plus soutenues en toxicomanie, ou en

visant les attitudes et comportements agressif, ainsi que le délit en lui-même, sans plus

de spécifications.
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d) Priorisation des domaines de besoin

L’entrevue visait enfin à comprendre les mécaismes de priorisation des besoins adoptés

dans le cadre de la planification du traitement. n effet, la population carcérale desservie

présente des besoins multiples et complexe. Deux façons d’aborder cet enjeu se

dégagent de l’analyse: a) la méthode selon lauelIe la priorisation est réalisée et b) les

domaines qui sont favorisés. Les équipes se9blent principalement travailler avec une

méthode d’observation quotidienne et de constitation du problème puisque la moitié des

répondants considèrent que la priorisation va ‘dans le sens de ce qui s’impose comme

difficultés immédiates : « e ‘est t ‘urgence du besoin » psychologue; « e ‘est selon la

problématique du moment »( infirmier); «C’est l’observation, on observe on voit le

comportement du détenu tous tes jours, des fois e ‘est aux semaines, on est là avec eux on

voit au fur et à mesure des besoins » infirmir). Ceci semble s’opérationnaliser aussi à

partir d’ententes prises en équipe et/ou avec le détenu (trois intervenants). Deux

intervenants disent se référer principalement leur expertise propre ou à leur jugement

clinique, sans que cela n’exclue le recours à la ‘discussion d’équipe ou aux échanges avec

le détenu. Pour le même nombre de participans, la priorisation est aussi une question de

disponibilité de services.

Quant aux domaines à prioriser, le matériel cohfirmc en partie les constats préalables. La

stabilisation de l’état mental est la priorité pur six intervenants, tandis que l’hygiène

l’est pour deux. Aucune autre cible n’est par ailleurs identifiée par plus d’un participant.

Les cibles prioritaires n’ayant été nomrnes qu’une fois sont : la toxicomanie,

l’adaptation au milieu carcéral et la scolarisaticn.

4. Discussitrn

Les domaines de besoin pouvant être considérés dans le cadre du traitement en milieu

carcéral psychiatrique sont multiples et suseptibles de complexifier sa planification,
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d’autant plus quc les études se font rares à l’égard de ceux devant être priorisés dans cet

environnement. Ce premier volet de l’étud répond à deux objectifs principaux.

L’examen des pratiques au CRSM a d’abord permis d’identifier les domaines

recommandés ainsi que ceux faisant l’objet dune intervention et ce, selon le matériel

fourni par les différentes sources d’informations consultées. Leur comparaison avec les

domaines de besoin couverts à l’intérieur des iistruments standardisés retenus dans cette

étude ainsi que les commentaires des intervenants traitant des changements souhaités à ce

chapitre, fourni ensuite un regard critique sur ‘à-propos des visées poursuivies dans le

cadre du traitement au CRSM ainsi que le améliorations possibles aux processus

existants.

4.’ DOErnaines de besoin retrouvés dans ti tics du CRS I

Les différentes sources d’informations consultées convergent pour la plupart vers le

trouble mental comme étant le principal do4aine de besoin devant faire l’objet d’un

traitement, incluant les mentions relatives à l’bservance à la médication psychotrope. Il

faut considérer toutefois le fait que les référeices à l’observance de la médication dans

les rapports, PCC et propos des intervenants pouffaient ne pas toujours être synonymes

de besoin à l’égard d’un trouble mental, notaiment dans les situations où la médication

est utilisée pour favoriser la gestion et le contrôle des émotions.

Le domaine du trouble mental correspond aussi à l’occurrence élevée du facteur

dynamique «vie personnelle et affective » relevé en gestion de cas. Bien que celui-ci soit

vaste et reoupe diverses considérations asociées aux autres domaines de besoin

(capacité à résoudre les problèmes, maîtiise de soi, aptitudes interpersonnelles,

agressivité générale), la présence d’une condition psychiatrique est susceptible

d’entraîner des impacts sur la cotation des items de ce facteur. Cependant, la cotation de

cc facteur suppose que les dimensions associ4s ont un caractère criminogène et qu’en les

soumettant à un traitement, est favorisée une réduction du risque criminel. Le matériel
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analysé jusqu’ici ne permet pas d’identifier de liens clairs entre ce domaine de besoin et

des visées au plan de la réduction du risque, les intentions thérapeutiques apparaissant

plutôt axées sur l’amélioration de la santé men ale et psychologique au sens large.

La gestion des émotions s’avère aussi un omaine fortement représenté au sein de

l’échantillon, permettant de considérer qu’il occupe une place prépondérante dans le

traitement au CRSM. Comme pour le trouble nental, son contenu réfère aussi à certains

items du facteur dynamique «vie personnelle et affective» sans qu’il soit précisé que le

caractère criminogène de ce domaine justifie son inclusion dans le traitement. Ceci est

d’autant plus manifeste que les références aux états éinotionnels comme l’agressivité ou

l’impulsivité sont plutôt rares dans les PCC.

Les domaines de besoin liés plus étroitemnt aux facteurs dynamiques relatifs à la

toxicomanie et la dimension antisociale du ftinctionnment que l’on retrouve aux plans

correctionnels, s’avèrent plus rarement priorisés dans la planification du traitement au

CRSM, contribuant à une faible concordanc9 entre le nombre de détenus visés par ces

domaines dans les rapports consultés par raport au PCC. Il est difficile d’interpréter

cette disparité qui pourrait aussi être secondaire à une sous-estimation de l’importance de

ces dimensions dans le traitement, à un manque de moyen pour traiter ces besoins ou

encore, à des conditions défavorables chez le détenu (absence de motivation ou de

capacité compromettant ces étapes du traitement). Selon les sujets inteiewés, les

processus de priorisation actuels conduisent les équipes à se concentrer sur la stabilisation

de l’état mental et l’atteinte d’un meilleur fonctiomiernent dans les activités dc la vie

quotidienne, en réponse à la condition fragle de l population admise ainsi qu’à la

compréhension qu’ont les intervenants du mandat du Centre. À l’inverse, la priorisation

de la toxicomanie pourrait parfois être liée à la seule disponibilité d’activités, laissant

croire que les moyens offerts pourraient stwcturrr davantage le contenu du plan

d’intervention qu’une analyse personnalisée du domaine lui-même. Ce constat vient
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rejoindre celui de Kovess et al. (2001) à l’égard de la littérature faisant un lien entre

planification des soins et services disponibles, u détriment de la mesure des besoins.

Bien que peu signalé en tant que facteur dynamique, le domaine de l’emploi et de la

scolarisation est signalé environ une fois sur deux dars les rapports et les PCC, sans que

cela ne soit toujours concordant. Il est possiile que les activités reliées à l’école et à

l’emploi soient recommandées et dispensées à des fins multiples, non limitées à des

objectifs structurés en matière d’employabi1ité Ces ac ivités peuvent en effet endosser un

caractère occupationnel et social, répondant ainsi à d’autres catégories de besoins

présentés chez une population en santé mentale. La concordance entre les mentions aux

dossiers et celles aux PCC n’étant que partiele peut aussi renforcer cette hypothèse. Le

domaine de la motivation, lié spécifiquement à l’implication active dans le milieu et la

collaboration aux interventions, témoigne issi de la présence d’un besoin de faire

participer le détenu à des activités. La proporton relativement élevée de détenus visés par

ce domaine ainsi qu’un niveau de concordance rejoignant celui du domaine de la santé

mentale, viennent signaler son importance dais le cade de la planification du traitement.

Plus de la moitié des participants à l’entrevu se sont également montrés préoccupés par

cette question, celle-ci étant traitée sous l’angle de la nobilisation dans le but de prendre

part aux activités.

Pour sa part, le domaine de la socialisation étant plus souvent signalé dans les PCC que

dans les rapports laisse croire que ce besoi±i est pa.iliculièrernent probant en contexte

institutionnel et qu’il s’impose dans le traitment siite à l’observation quotidienne du

fonctionnement de la population. Concetuellernnt, ses ramifications sont aussi

multiples, les objectifs poursuivis en matière de sociaisation pouvant autant correspondre

à un profil d’individu dont la condition psyciatriqu entraîne un repli sur soi important

qu’à celui dont la dynamique de personnalité génère les rapports intenses et conflictuels

avec l’entourage. Ces différentes possibiliés favoiisent la prévalence élevée de ce

domaine de besoin.
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Par ailleurs, une majorité d’intervenants soulignent aussi le besoin de rendre les détenus

fonctionnels dans leurs activités de la vie quotidienne ainsi que de favoriser leur

adaptation au milieu carcéral. Plus ou moins spécifiq1ue, cette question intègre pour les

intervenants la préparation du retour en population régulière et l’apprentissage du respect

des règles de l’institution. Cette idée rejoint cl1e de l’idaptation carcérale retrouvée dans

les dossiers et les PCC qui incluent aussi ces dimensions. La très faible concordance dans

l’identification des détenus visés par ce domaine pourrait dénoter des lacunes dans son

opérationnalisation. Considérant que la quest4n de s’dapter au milieu et de respecter les

règles est une dimension implicite dans presque tous les rapports de gestion de cas, la

donnée relative au nombre de détenus dont le rappors consultés font état de ce domaine

de besoin est peu fiable et limite les conclusions pouv4nt en être tirées.

À quelques exceptions près, les domaines le moins représentés dans les rapports et les

PCC sont aussi les moins commentés par les ntervenants (c. à d. intégration

communautaire; connaissance, confiance et 9stime d soi; cognitions; automutilation et

suicide). Nous pouvons penser que les problématiques associées à ces domaines ne

concernent pas la majorité des détenus ptItisqu’elles sont associées à des périodes

spécifiques (une libération imminente en soiété ou ne situation de crise amenant des

conduites auto dirigées) ou à des limitations spécifiques (problèmes cognitifs). À

l’inverse le domaine de la connaissance, coniance e estime de soi peut devenir si vaste

et général que ses visées sont possiblement intégrées à l’intérieur des autres domaines

plus spécifiques, contribuant ainsi à la faible corcordance dans l’identification des

détenus visés par ce domaine malgré qu’il poirrait c4cerner jusqu’à plus de la moitié de

l’échantillon. I
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De manière globale, la plupart des domaines de lesoin relevés dans les analyses

convergent vers la majorité de ceux couverts dans les instruments validés (Crocker, 2007;

Harty, Tighe, Leese, Panott, & Thomicroft, 2003; Hirifs et al., 2002; Vess, 2001). Ceci

témoigne de la pertinence des orientations générales du traitement. Au-delà de cet aspect,

se pose la question de l’à-propos des domaines prinisés pour répondre aux besoins

individualisés des détenus, question à laquelle les ana’yses ont tenté de répondre à partir

d’un examen des colTespondances entre les données puisées dans les rapports et celles

retenues dans les plans de traitement.

Les domaines visés pour une proportion élevée de détenus sans que soit observée une

grande correspondance entre les dossiers et le PCC vent d’emblée interroger la justesse

de l’évaluation et de la priorisation de ces1 domaires. Ceci peut aussi signaler trois

particularités relatives à la planification di traitenent: 1. Des besoins identifiés à

l’évaluation peuvent ne pas être priorisés à certains points du traitement pour différentes

raisons, 2. Des besoins peuvent se manifester plus discrètement durant l’observation dans

le milieu de vie plutôt qu’à l’éide de l’listorique de la personne et se retrouver

davantage considérés dans le cadre de la pÏanificatioi du traitement, et 3. Un manque de

consensus sur le mandat même du CRSM e les vises poursuivies dans le traitement.

L’absence de documentation du rationnel justifiant la priorisation des domaines de besoin

soumis au traitement ne pemet pas à e stad-ci d’aller plus loin dans cette

interprétation.
I

Certains domaines de besoin suscitent daantage lc critiques en tenant compte du

matériel consulté et de l’avis des intervenants, notamment à l’égard de leur manque de

spécificité ou de leur omission dans les plans de traitement. D’abord, malgré sa

prévalence élevée dans les PCC, celui de la gstion des émotions semble imprécis quant à

ce qu’il vise. Par exemple, on précise rarerne t s’il s’agit de réguler des états de détresse
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psychologique, amoindrir des symptômes au plan de 1 humeur ou contrôler les réactions

comportementales associées à l’agressivité. Dns leur réflexion sur ce que devraient être

les domaines à traiter, les intervenants ne semblent d’ailleurs pas accorder autant

d’importance à ce domaine qu’à celui du truble mntal malgré ce que suggèrent les

plans examinés. Mal balisé, ce domaine rique de recouvrir des besoins variés et

expliquer pourquoi ces termes sont si souvent -etrouvés dans les PCC alors qu’il poulTait

ne pas être toujours question des mêmes besoins entre les différents détenus. À

l’exception du Ataskadero Skills Profile (Vess, 2001), les exemples fournis par les

instruments recensés dans ce projet appor$ent dc pistes supplémentaires quant à

l’opérationnalisation de ce domaine (Crockr, 2007; Harty, Tiglie, Leese, Panott, &

Thornicrofi, 2003; Hirdes et al., 2002). Celles-ci auraient avantage à être intégrées aux

plans de traitement du CRSM afin d’estimer avec lus d’exactitude l’occurrence des

besoins en gestion des émotions auprès de la population desservie.

Possiblement aussi par manque de spécifications, il devient difficile de discerner si les

mentions aux PCC relatives aux domaines de a motivtion et de l’adaptation carcérale ne

sont qu’une traduction d’une condition géérale de la prise en charge en milieu

thérapeutique ou celle d’un problème précis et d’un besoin spécifique à la personne. Dans

le premier cas, pourrait être questionnée la pertinerce de cette inscription au plan de

traitement. I

L’absence de certains domaines est une autre particularité des données observées dans les

plans de traitement, notamment pour la délincjuance. U’absence de participation des ALC

à l’élaboration des PCC, évoquée par ceains intrvenants, pourrait entrainer cette

conséquence, alors que leurs rapports démntrent la sensibilité à ce domaine dans la

compréhension des besoins du détenu. Les entretiens éalisés confirment globalement que

ce domaine ne fait pas partie du traitement offert. Lapriorité accordée à celui du trouble

mental peut certainement expliquer la mise ehtre parnthèses de la délinquance. Ceci est

d’ailleurs congruent avec les besoins psychitriques igus et subaigus que doit présenter
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la population référée au Centre, en accord avecson maiidat qui ne concerne pas a priori la

question criminelle. Il n’en demeure pas noins prtinent de rappeler que certains

intervenants considèrent qu’il devrait en être autremènt ou encore, qu’elle est traitée

indirectement par le biais d’autres cibles d’inerventin, dont celle de rendre le détenu

apte à s’engager dans ses programmes correctionnels au tenue de son séjour au CRSM.

Néamnoins, cette question mériterait d’être approfonde, notamment en ce qui à trait aux

détenus dont un retour en population réilièe est pu envisageable en raison de leur

condition psychiatrique et dont conséquemment, la réduction du risque criminel ne peut

passer par la prestation de programmes correctionnels fferts à cet endroit.

Dans une même logique, une proportion él vée de détenus au CRSM présente des

besoins en toxicomanie et les impacts néfastes sur les plans de la santé et du risque

criminel plaident en faveur d’une intégration plus frnche de cette dimension dans le

traitement que ce que suggère le contenu d4 plans pxarninés. Ces considérations sont

aussi conformes aux suggestions faites par le personnel en matière de domaines de besoin

à davantage intégrer au traitement. Serait ainsi pertinnt que le modèle d’intervention du

CRSM intègre davantage les principes et processus des approches de traitement intégré

afin de mieux soutenir l’intégration de ce omaine de besoin et opératioimaliser son

évaluation dans la planification des soins (Deritt, Dais, Kinley, & Smyth, 2009; Drake,

McFadden, Mueser, McHugo, & Bond, 1998; Drake & Mueser, 2000).

D’autres omissions sont repérables en considélant les quelques domaines des instruments

laissés sous silence dans ce projet, soit l’aitocriticue, les plans de vie, les facteurs

externes (événements à portée traumatique, ressources externes au moment du congé).

Ceux-ci correspondent à certains facteurs du HCR-20 et ont donc potentiellement aussi

une influence sur la fluctuation du risque e réciive criminelle. Dans l’optique de

répondre à l’un des trois grands objectifs des politiques du SCC en matière de santé

mentale, soit celui d’aider le délinquant à devènir un èitoyen respectueux des lois, de tels

domaines auraient intérêt à être davantage intégrés au processus de planification du
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traitement des détenus envers qui le mandat suppose aussi un retour en collectivité. Par

ailleurs, comme la plupart des instruments redensés n s’appliquent pas spécifiquement

au contexte carcéral, les items liés aux aptituds nécessaires à l’intégration et l’adaptation

en communauté y apparaissent plus détaillés que dans les sources d’information

consultées au CRSM. Pour obtenir une compaJaison pus juste sur ce domaine de besoin,

l’examen d’un échantillon de dossiers de détenus dont la libération est imminente

permettrait de valider si les PCC couvrent
sufhsammnt

la diversité de questions liées à

l’intégration communautaire, tels l’obtention d’un logement, la gestion financière,

l’utilisation des transports, l’engagement dans des loiirs. Ceci est d’autant plus indiqué

que l’échantillon utilisé dans cette étude comporte un proportion élevée de délinquants

trouvés coupables d’homicide et servant une sentence perpétuité.

Le matériel mis en lumière dans cet article apporte des indications sur l’étendue des

domaines devant composer une grille d’éaluation à des fins de planification du

traitement dans un environnement équivalent à celui du CRSM. Cette étape de la

planification vient ainsi préciser la composane <f besins » du modèle RNR (Andrews et

Bonta, 1994; 2010), définissant ce sur quoi ‘l’intervention doit subséquemment porter.

Pour se conformer aux principes de ce modle, il fudrait toutefois spécifier la portée

criminogène des besoins sélectionnés ainsi qie les mqtifs justifiant la prise en compte de

besoins n’ayant pas de lien avec le risque de récidive.

Puisqu’aucune méthode standardisée n’est à e jour irrplantée à cette fin au CR$M, nous

pouvons remettre en question la capacité du processus actuel à permettre une vue

d’ensemble des domaines de besoin et à disriminer les plus importants chez le détenu.

Certains commentaires recueillis à l’effet qu les objectifs d’intervention peuvent varier

au gré des observations faites au quotidien, sans que soit ajusté le plan de traitement,

interrogent sur la rigueur et les impacts de cete faço de faire. Le manque de spécificité

de certains domaines, ou leur absence relative, soutient aussi ce questionnement et ajoute

des arguments en faveur du renforcement des prtiques en place à l’aide d’outils
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d’évaluation et de priorisation plus objectifs. Tn tel prcessus pourrait aussi satisfaire aux

améliorations souhaitées par le personnel à’ l’égard’ d’une meilleure intégration des

différentes perspectives des intervenants ainsi que de elle du détenu dans le cadre de la

planification des soins. Basée sur les grandes rientatins en matière de santé mentale du

SCC, le regroupement des domaines de besoin selon es principaux axes: adaptation en

milieu carcéral; santé mentale; réduction du rique cririinel; de réinsertion sociale au sens

large, fournirait déjà une première catégoristion ds domaines de besoin susceptible

d’ajouter à la rigueur de la démarche de plan9cation u traitement.
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.Aniexc ii Synthèse des domaines de bsoin couverts dans les instruments
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Symptômes Traitement Soins Autonomie! Habiletés Gestion de

(incluant personnels Adaptation en sociales la colère!

médication) collectivité impulsivité

Canfor
(version
forensic du
CAN)

Symptômes
psychotiques

Autogestion
des symptômes
(identification
signes de
rechute — plan
prévention
rechute)

Logement
Activités
quotidiennes
Travail
Téléphone
Transport
Budget
Connaissance
s élémentaires
Autonomie au
quotidien
(compétences)
Utilisation
ressource
communautair
eTransport
Finances
Habiletés à
s’engager
dans activités
récréatives
Emploi
Loisirs
Ressources
matérielles

État mental

Information sur le
traitement et la
médication
/Compréhension
et acceptation du
traitement

Autogestion de la
médication
(acceptation —

connaissance des
effets — capacité à
négocier avec
psychiatre —

observance)

Observance de la
médication

Observance
médication /
utilisation
médication pour
contrôle
comportements
Utilisation des
services cliniques
(modalités +

buts)
Mesures de
contrôle et de
surveillance

START

Amitié
Relation intime
Sexualité
Compétence
parentale

Habileté
interpersonnelle
(habiletés de base
— respect autrui —

résolution de
conflits)

Habiletés Contrôle
sociales (capacité impulsion
d’être en
interaction)
Relations

Conflits Colère I
familiaux Impulsivité
(perception-faits)
/ Interactions
sociales et
familiales

Alimentâtion
Entretieii
ménager
Hygiène
Santé ptysique

Hygiène
Entretiei
ménage]

Usage ds
conseils
clinique
AÏimenation

Hygiène
Entretien
ménagek
Sommeil
Alimentation
Santé physique
Activités de la
vie
quotidinne
selon niveau
d’autonomie et
envirornement
(collectivité ou
institution)
Hygiène,
Marche,
Élimination,
Alimentation,
Activités
physiques,
Déclin des
AVQ

État mental
(détaillé dont
l’autocritique)
Symptômes
physiques +

effets
secondaires des
médicaments
Diagnostic
physique et
psychiatrique +

GAF
Nutrition
(symptômes
cliniques)

Emploi /
scolarisation
Transport
Gestion des
finances
Téléphone
Déclin des
habiletés
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Autoagressivité Détresse Délit! Toxicomanie facteurs! Autres
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inacceptables externes

Axe2 -
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personnelle

Contrôle Autogestion Prvention de
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problème —
identification i — implication

identification situation à dars le

situation à risque —
traitement —

risque et stratégie de pla±i prévention

précurseurs —
coping) / recute)

stratégie de Contrôle I

coping) sexualité
déviante
(acceptation I

responsabiÏit% —

impact victines
— distorsions I

cognitives —

gestion de la
récidive)

Détresse Sécurité Alool

psychologi d’autrui / risque Drogue
que sexuel I
(dépression incendie
anxiété criminel
peurs)

Violence État mental Remords U lisation

autodirigée (humeur) Blâme substances

(intention, Déni (acool et

geste, Valeurs drbgues)

automutilation criminelles S31mptômes

vs suicide) Violence serage
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fréquentations Tbagisme
Exploitation Jei

État
émotionnel

Canfor

(version
forensic du
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PROTOCOLE D’ENTREVUE SEMI-STRUCTURÉE AVEC LE PERSONNEL

CLINIQUE DU CRSM

THÈME : PLANIFICATION DU TRAITEMENT

Question d’ouverture:

«Que pensez-vous de la façon de planifier les soins/l traitement des détenus-patients du

CRSM?»

Soins / traitement prise en charge globale ds différnts besoins du détenu-patient; n’est

pas limitée à la question du traitement psychiatrique ou de l’état mental.

Questions initiales d’ordre général:

«Quelle est ou que comporte selon vous une plainification des soins/du traitement

réussie? »

«Parlez-moi des facteurs qui selon vous facilitent l’exercice de la planification des

soins/du traitement.»

«Parlez moi des facteurs qui selon vous compliquent ou font obstacles à l’exercice de la

planification des soins/du traitement. »

Questions spécifiques en fonction des sous-th mes anticipés

1) Évaluation et analyse des besoins des détenus-patients

a. «Comment procédez-vous à l’évaluation de la condition et des besoins

cliniques des détenus-patients fous votre responsabilité? »
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b. «Qu’est-ce qui vous aide ou ‘ous pemet de prioriser les objectifs ou

cibles qui guideront les soins ofrerts atx détenus-patients ?» / «utilisez-

vous une méthode particulière pur y a9iver?»

c. «Jusqu’à quel point Ï’évaluatioi que vus faites des détenus-patients sous

votre responsabilité contribue oi vous sert à l’étape de la planification des

soins/du traitement?»

2) Intégration des disciplines à l’exercice , I

a. «De quelle façon contribuez-vus à l’èxercice de l’élaboration des plans

de cheminement clinique (PCC ? »

b. «Si c’est le cas, de quelle autFe façon participez-vous à la planification

des soins/du traitement? »

c. «Quels sont les membres de Ï’équipe ‘qui déterminent principalement la

conduite du traitement? » / «Qie pensçz-vous de cette façon de travailler

ou de ce type de collaboration ‘ »

3) Opérationnalisation des cibles et stratégis de tratement

a. «Quelles sont les cibles régulirement visées dans les PCC?»

b. «Quelles sont les cibles qui vous apparaissent les plus pertinentes pour la

population du secteur où vous tavaille?»

e. «Quelles sont les cibles qui’ auraient avantage à être visées dans un

PCC?»/«Pourquoi?»

d. «À l’inverse, quelles sont les èibles généralement visées et qui devraient

être moins priorisées au PCC ?» / «Porquoi?»

e. Selon les réponses foumies faire une vérification de l’importance

accordée aux sphères suivantd: 1. la condition psychiatrique (gestion des

symptômes, compréhensionlaqceptatioji de la maladie); 2. la condition de

santé physique; 3. la problénatique crirninelle (facteurs en lien avec la

commission des délits); 4. , l’adaptation en pénitencier (problèmes

disciplinaires, composition avec l’es stress inhérents au milieu,
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victimisation, endettement, recours à des méthodes à risque comme

l’automutilation)

f. «À l’inverse, quelles sont les cibles généralement visées et qui devraient

être moins priorisées au PCC? > I «Pourquoi?»

g. «Jusqu’à quel parvenez-vous appliuer des stratégies concrètes pour

chacune des cibles du PCC? » ii « Pouvez-vous donner un exemple?»

h. «S’il y en a, quels sont les aspcts prolflématiques ou à améliorer au plan

des stratégies de traitement? »

4) Détermination des résultats thérapeutiqu

a. «Comment évaluez-vous les résultats obtenus au PCC?»

b. «Qu’est-ce qui dans les méthoes de trvai1 actuelle facilite ou complique

cet exercice? » I

c. « Quelle serait votre reconimndation pour renforcer cette dimension du

travail ? »

Questions finales de synthèse

«Quelle serait selon vous la plus important arnéliration à apporter au processus de

planification des soins au CRSM?» I

«Donnez moi un exemple où la planification es soin d’un détenu-patient fut selon vous

une réussite? » I
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Texte de transition vers le deuxième article

Plusieurs écrits (Adams & Grieder, 2005; Ingran, 2006; Maruish, 2002) sur la

planification du traitement s’entendent sur le fait que l’identification des dits «bons»

besoins ne visent pas qu’à faire l’inventaire d’une liste de besoins représentatifs des

difficultés classiquement associées à un cerain prc1fil de population. L’utilité de ce

processus repose aussi sur l’analyse et la compréhension de l’ensemble des facteurs

soutenant un besoin ou un symptôme. Cci revint notamment à reconnaître les

caractéristiques qui font que la problématiqte est unique à un individu en particulier.

Cette analyse est particulièrement pertinente lorsqu’il s’agit d’un domaine de besoin très

répandu dans une population, telle la toxicomfnie. Ce aisant, la nature du besoin à traiter

gagne en spécificité et permet de mieux personnaliser les objectifs à y associer et les

interventions à dispenser. Une telle approche viendra’t offrir une potentielle solution au

manque de spécificité parfois observé dans le dossiers et PCC analysés et commenté par

les intervenants, notamment celui voulant que les objectifs choisis dans la cadre du

traitement ne s’intéressent généralement pas la caue du problème. Ce genre d’analyse

est aussi important dans le cadre de la priorisation des interventions pour un individu dont

les besoins sont multiples. I

Le prochain article s’intéressera en ce sens à la formulation de cas. Ce concept trouve des

parallèles avec la notion d’analyse fonctionnlle rapiemcnt abordée en introduction de

cette thèse. Cet exercice vise à organiser la compréhension des composantes ayant

contribué à l’émergence des problèmes et à i4ir mainien. Elle peut également fournir des

réponses aux questions laissées en plan par le simple examen des domaines de besoin

(par exemple, ceux ayant un caractère criminogène).

Seront aussi traitées dans le dernier article le étapes subséquentes de la planification du

traitement, soit la définition d’objectifs et dp stratégies d’interventions spécifiques aux
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caractéristiques de la personne et la mesure de rés1tats pour en vérifier l’efficacité

thérapeutique.



DEUXIÈME

îTICL

La personnalisation du plan d’intervention en milieu correctionnel psychiatrique

Julie Des; i arais

Denis Laf’rtune

Aiic1e à soumettre à la ree ia1es Mdicopsychologiques
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RÉSUMÉ: Les besoins identifiés chez une population criminelle atteinte de troubles

mentaux sont nombreux. Leurs interactions rnultiple posent un défi au processus du

priorisation d’objectifs dans le cadre de la planification du traitement en milieu carcéral

psychiatrique. Un exercice de compréhension persomalisée de ces interactions devient

alors nécessaire pour assurer une stratégie thérapeutique adaptée aux particularités de la

personne, tel que le proposent différents modles de fwmulation de cas applicables dans

ce contexte. La présente étude fait état de la manière dont s’articule la compréhension de

la problématique de détenus incarcérés au Cntre réional de santé mentale (CR$M) à

des fins de planification du traitement, sous l’angle des variables incluses et de leurs liens

avec les domaines de besoin visés dans les pans de raitement. Une analyse qualitative

d’extraits puisés dans différents rapports d’évaluation produits par les membres d’une

équipe interdisciplinaire en santé mentale e de l’pinion des intervenants sur cette

question permet de dégager les constats sUivants :1 1) le matériel analysé s’articule

généralement autour des principaux axes de irise en charge auprès de cette population

(adaptation à l’incarcération, délinquance et’ santé mentale); 2) bien qu’il ne soit pas

possible de repérer un modèle de compréheision de la problématique ou une méthode

d’analyse des besoins du détenu dans le contènu des rapports étudiés, les liens formulés

entre les variables en cause peuvent être regroués selon les notions de facteurs

prédisposants, précipitants et perpétuants proposés dans les écrits sur la formulation de

cas; 3) les intervenants s’entendent généralemnt pou reconnaître l’importance de l’étape

de la compréhension approfondie des besoins’ du déteflu dans la cadre de la planification

du traitement, mais signalent que les continences d la pratique ne favorisent pas son

plein exercice. De ces constats émergent de recommandations afin de consolider cette

étape du processus de la planification du traitment.

Mots clés: Compréhension des besoins, analse des esoins, facteurs, variables, plan de

traitement, détenus, troubles mentaux I
I
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L’élaboration d’un plan de traitement uniqu9rnent apuyé sur des principes généraux

d’intervention et des modèles théoriques séciues ussi pertinents et éprouvés soient-

ils, risque de présenter des limites (Dudley, Kuyken, & Padesky, 2011). La complexité de

nombreux profils d’individus souffrant de troubles psychiatriques (diversité des besoins,

résistance au traitement) ne peut logiquemen se satsfaire de lignes directrices ou de

protocoles génériques applicables à tous. La mise au point d’une approche stratégique

nécessite un travail de réflexion entre la collecte d’informations et l’élaboration du

premier plan d’intervention. Celui-ci vise comprendre les interactions entre les

différentes difficultés présentées (Ingram, 20b6). Oure l’établissement d’une stratégie

d’intervention plus précise, ce travail vise à personnaliser la planification du traitement et

la rendre plus susceptible d’apporter des résultts (Benjamin, 2003).

Adams et Grieder (2005) ont articulé les di ‘férentes composantes d’une démarche de

planification des soins, schématisées sous forme de pyramide, en insistant sur le principe

de la singularité ou autrement dit, de la prise en compte des particularités propres à

l’individu tout au long du processus. À sa bae se troive l’étape de l’évaluation initiale,

laquelle est immédiatement suivie de celle de la compréhension des besoins via l’analyse

des éléments récoltés. D’une grande utilité, cette étape serait néanmoins souvent

escamotée dans les milieux cliniques au profit de décisions cliniques appuyées sur le

diagnostic psychiatrique (Hunter, Wilkniss, G rdner, $ilverstein, 2008).

À notre sens, cet exercice d’analyse peut être fjacilerne t confondu avec celui de la simple

identification des déficits et aptitudes à l’aid d’instiuments d’évaluation. Son objectif

n’en demeure pas moins différent et complénentaire. En effet, le maniement d’outils

d’évaluation auprès d’une population au prfil sévère risque de faire apparaître une

longue addition de besoins difficiles à prioriser ou à mettre en lien les uns avec les autres.

L’ampleur d’une telle liste pouffait laisser perplexe au moment d’articuler une stratégie

de traitement adaptée au détenu. L’analyse personnalisée des besoins permet d’aller au-
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delà de la collecte exhaustive de données pour tendre vers une compréhension, une

synthèse et une modélisation.

L Contexte

La notion de personnalisation du traitemeht fait écho à l’un des trois principes

fondamentaux sur lesquels sont basés les rramms correctionnels du SCC afin de

réduire le risque de récidive des délinquants. ln effet, au côté des principes de niveau de

risque et de celui de la nature des besoins criminogènes, figure celui de la réceptivité qui

rappelle la nécessité d’articuler l’intervention en onction des particularités de la

personne visée par celle-ci (Serin & Kennedy, 197). Ce dernier se décompose en

principe de réceptivité générale (c.-à-d.: idetificatio des approches les plus efficaces

pour répondre aux besoins des délinquants en général) et spécifique (c.-à-d. : ajustement

aux particularités de telle ou telle personne délnquante).

Intéressés par cette analyse des besoins à de fins thérapeutiques, de nombreux auteurs

ont souligné l’importance de saisir les particularités des personnes ayant des besoins

complexes, voire l’origine de leur problématique, au-delà de l’établissement du

diagnostic et de l’application des principes ¶intervetion généraux (Godoy & Haynes,

2011; Hart, Sturmey, Logan, & Mc Murran, 2011; Sin, Gwee, & Bateman, 2005; Tarrier,

2006). Leurs travaux s’inscrivent dans l’approdhe de la formulation de cas.

Sommairement, cette approche réfère à l’élaboration d’une explication dite

psychologique des difficultés d’un patient des fins d’application dans le traitement

(Tanier, 2006). Citant en exemple l’intens4é des besoins des personnes souffrant dc

troubles de la personnalité, Davidson (2006) affirme que le travail thérapeutique

d’approche cognitivo-comportementale devi nt plus efficace en tenant compte d’une

formulation de cas.
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de cas

L’approche de la formulation de cas vient donc répondre au besoin de personnaliser la

compréhension des besoins, la priorisation de objectis et la conduite à tenir au plan de

l’intervention. Elle permet de conduire le rocessus de planification de soins de la

première à sa dernière étape. Les racines ¶le cett approche remontent à l’analyse

fonctionnelle du comportement élaborée dans les aimes 60 (Tarrier, 2006). Récemment,

de nombreux auteurs ont défini la formulation de cas parfois dans une perspective

transthéorique, parfois en l’inscrivant das une approche théorique (cognitivo

comportementale, par exemple; Persons, 200$. En voici les principaux éléments:

1) La formulation de cas vise à lier l’évaluation et le traitement par un exercice

intermédiaire axé sur la compréhe9sion de la nature du problème et des buts à

poursuivre.

2) Cette compréhension passe par l’intégration, l’organisation et

l’approfondissement de données er proventnce de diverses sources relatives à

l’étiologie du problème (facteurs causaux et peiétuants). Elle permet de

(<faire du sens clinique» en répondant au «pourquoi et comment» d’une

problématique.

3) Cette compréhension s’appuie sur frs fondements empiriques et théoriques de

l’approche adoptée par le clinicien Selon le cas, elle intègre aussi les éléments

de compréhension du client.

4) Les conclusions de la formulation de cas influencent directement les décisions

relatives à l’intervention et se traduient par un plan de traitement

idéographique, individualisé, «fa1t sur mesure ». Celui-ci diffère d’un plan

générique ou standardisé, où les interventions recommandées se basent

principalement sur le diagnostic et les meilleures pratiques qui lui sont

associées.
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I 2. Méthodes dc formulation de cas

Au-delà de leur adhésion aux principes ci-1aut énoacés, peu de cliniciens s’avèrent

généralement habiletés pour produire une iormulation de cas de qualité (Kuyken,

fothergili, Musa, & Chadwick, 2005). La tche est souvent considérée complexe et

exigeante, requérant du clinicien des aptituds à dévlopper une théorie idiographique

spécifique au client, mais aussi à confronter celle-i aux connaissances empiriques

applicables (Miiller, 2011; Mumma, 2011). Les écfrits donnent néanmoins accès à

différentes méthodes pour la réaliser. Ingram ¶2006) a opérationnalisé minutieusement et

avec un souci marqué d’intégration théoriqie (notamment des courants biologique,

comportemental, cognitif, psychodynamique, xistentir1humaniste et sociologique), une

démarche concrète d’évaluation et d’analye par le biais d’une recension dc 28

hypothèses fondamentales expliquant Ï’origin d’une grande variété de besoins observés

en santé mentale. Sa visée principale est de
rehforcer

a congruence entre la nature d’un

problème, la compréhension de ses causes t l’articulation des objectifs et stratégies

d’intervention visant à le corriger. L’auteure incite le clinicien à développer une vision

holistique en n’imposant aucune limite aux hyothèses explicatives possibles et à agencer

la stratégie au «bon problème » plutôt qu’à «forcer> un plan répondant davantage aux

intérêts théoriques du thérapeute qu’à la réalité du patient.

D’autres méthodes sont aussi proposées par les

notamment celle de l’analyse fonctionnelle. Ce

diagramme, les variables impliquées dans l’exr

l’utilisation de différents symboles précisant la

1998). Cette approche intègre donc différents c

variables causales et les interactions entre celle

estimant le degré d’impact et l’étendue de l’inf

devient possible de mettre au point une stratégi

les modifier dans le sens souhaité. Dans les cas

et variables associées, la priorisation et le chob

tenants de l’approche comportementale,

le-ci schématise, sous forme de

lication du problème et ce, par

nature et la force de leur lien (Haynes,

nstats iuant à la nature du problème, ses

;-ci (Haines & Williams, 2003). En

uence de chacune de ces variables, il

d’intervention afin de potentiellement

complexes présentant plusieurs difficultés

de l’in ervention s’opèrent par
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l’identification de la variable ayant le plus de poids dans le maintient du problème; une

méthode par pondération rend cette estimation lus conrète. Ainsi, les traitements ayant

les effets les plus marqués sont ceux ayant visé’des variables aux ramifications multiples

et aux influences étendues sur le fonctionnemet de la lersonne. La possibilité

d’intervenir sur des variables modératrices dans le cas de variables causales difficiles à

modifier ajoute aussi à l’efficacité potentielle di traiterent. Il faut cependant que ces

variables aient aussi un caractère modifiable et’ne soient pas trop touchées par les

contingences suivantes : manque de disponibilté d’un raiternent efficace ou de

l’expertise professionnelle, résistance au changement, limitations cognitives du patient et

manque de tolérance chez ce dernier à l’égard es effet secondaires et exigences du

traitement. I
I

Un outil similaire plus récent et transthéoriqucpropos par Mùller (2011), le

« therapeutic concept diagram », est articulé autour de irois sections le problème, les

variables causales et les composantes du traiteent. Ctte schématisation pennet de

visualiser la force d’impact anticipée des diffétentes stratégies d’un plan de traitement sur

des variables spécifiques où l’on distingue les acteursprédisposants, précipitants,

perpétuants et protecteurs face à la condition qui pose problème. Également dans une

perspective transthéorique, José et Goldfried (008) oit développé le « causal analysis

and synthesis of events system » aussi axé sur lorgani1sation de liens entre différents

aspects du fonctionnement d’une personne, l’ientifi4tion des pattems problématiques et

l’orientation de l’intervention sur les facteurs perpétuahts. Le diagramme qui en résulte se

présente sous deux formes la perspective intapcrson4eiie et inteiersonnelle du

fonctionnement. Pour chacune, sont évalués et expliqués les liens entre les mêmes

catégories de variables, soit la situation, les pnsées, ls intentions, les émotions et les

actions. I
I

Au travers ces différents modèles, revinnent ouvent les notions de facteurs

prédisposants, précipitants et perpétuants. Ce trois types de facteurs correspondent aussi
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aux composantes de l’analyse de la séquence temporelle des comportements

perturbateurs de personnes souffrant de tr4ibles nentaux, proposée par Ivanoff et

Schmidt (2010). Dans ce modèle, les vulnérabilités ai. long cours peuvent être associées

aux facteurs prédisposants, les événements Iéclenclieurs aux précipitants et les dits

«comportements fonctionnels ciblés » (c.-à-d. ayant ue fonction spécifique et des effets

sur les besoins d’une personne) aux perpétuarts. Co1jte tenu de la population visée, ce

modèle présente des applications intéressantes dans le adre de cette étude.

Quant à l’approche centrée sur la personne, eUe utilise aussi largement la formulation de

cas en mettant davantage l’accent sur les forces et attentes de la personne en consultation

(Adams & Grieder, 2005). Elle propose un chanei1ent de paradigme où sont mis à

l’avant-plan les éléments positifs plutôt que problématiques d’une situation. On y propose

trois rnodêÏes de formulation de cas la méthode «des six P », le sommaire narratif et le

modèle éclectique. Le premier inclut six confiposants à documenter et son appellation

réfère à la première lettre du nom anglophone de chacune dc celles-ci (pertinent history,

presenting symptoms, precipating - prediposing - perpetuating factors, previous

treatment and response); elle constitue un cadre in’téressant pour guider la collecte

d’informations et organiser sa compréhension. Par comparaison, les deux derniers

modèles apparaissent moins structurés, l’étndue ds renseignements à intégrer étant

encore plus vaste et incluant entre autres l’évaluation des stades du rétablissement atteints

et des aspects motivationnels ainsi que des fcteurs susceptibles d’influencer le cours de

l’intervention. Pour Adams et Grieder (2005, cette nalyse est également enrichie par

l’identification des obstacles à l’atteinte du but ultiffle souhaité par le patient. Ceux-ci

doivent se traduire en autant d’objectifs à l’irtérieur lu plan de traitement qui viseront à

les résoudre.

Le CRSM ayant un double mandat de garde çt de traiernent des délinquants souffrant de

troubles mentaux, la conception de l’intervèntion devrait notamment reposer sur une

intégration et une analyse approfondie de l’iteractio des facteurs psychopathogènes et
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criminogènes. Ce deuxième volet de l’étude vide à aborner ces considérations à la lumière

d’un examen global des analyses de la problématique du détenu faites par les équipes. Il

poursuit trois objectifs principaux. Les résultats qui seront présentés tenteront d’évaluer

la manière dont le matériel clinique est analys dans ls rapports consultés et à partir de

l’opinion des intervenants. Ceux-ci permettront d’iden ifier a) les variables intégrées à la

compréhension de la problématique du déteny et b) eur rapport avec les domaines de

besoin retenus dans le PCC. Ils mèneront enin à e) des recommandations quant à la

consolidation de cette étape dans le processus de planification du traitement.

% Analyse

Les analyses portent ici sur la façon dont s’articule la compréhension de la problématique

du détenu. Selon la source d’information utilis’e, la mçsure de cette dimension comporte

un défi considérable; à l’exception des entretiens questionnant directement ce point ou de

certains rapports comportant une section spcifique à cet effet, elle demande à être

inférée du matériel consulté. La lecture ds différents rapports faisant état d’une

dispersion des éléments de compréhension de la problématique du détenu, il n’était pas

indiqué de se limiter à certaines de leurs sections pou extraire la totalité de ce matériel.

Malgré son défi et ses limites, la mesure de pette dimension demeure centrale dans ce

projet pour saisir la matière sur laquelle le travail de planification du traitement peut

s’appuyer.

Pour ce faire ont été isolés tous les extraits de hacun ¶e 72 rapports rédigés par des ALC

et des 65 rapports rédigés par des professionnels de la santé, dont le contenu porte sur

l’explication du fonctionnement du détenu ‘à 1’ égaid de a) sa délinquance, b) son

adaptation en établissement et c) toutes autres questions relatives à sa santé mentale. Ces

trois domaines correspondent aux principaux aspects de la prise en charge des détenus

souffrant de troubles mentaux tels qu’énoncés dans les politiques du 5CC applicables au

moment où les documents consultés dans cett étude ot été élaborés (c.-à-d. Directive du
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Commissaire 850 — Services de Santé ?‘4entale «Ces services contribuent à

l’amélioration et au maintien de la santé menthie du détenu, ainsi qu’à son cidaptation à

l’incarcération, et ils l’aident à devenir un cit i yen respectueux de la loi. »). La cotation

du matériel est basée sur les notions de facteu s prédisposants, préciitants et

perpétuants tel que définies par Adams et Grieder (2005) ainsi que Havighurst et

Downey (2009). L’identification de ces facteurs est l’une des approches proposées en

formulation de cas. Ces données se retrouvent dans la section intitulée «analyse des liens

fonctionnels entre les principaux domaines de fonctionnement ». Cette section est

précédée d’une autre plus générale décrivant comme t ces éléments de compréhension

sont globalement organisés dans les rapports.

La question de l’évaluation et de l’analyse de besoins du détenu est également traitée à

partir de l’opinion des intervenants recueillie dans le cadre des entretiens. Ont d’abord été

extraits tous les commentaires relatifs à la question générale de l’évaluation et de

l’analyse des besoins du détenu afin d’en dégager le matériel émergeant. Les

commentaires relatifs à l’évaluation des progrs thérap utiques ne sont pas ici considérés,

cette question faisant plutôt l’objet d’un autr article (Desmarais & Lafortune, 2013a —

article à soumettre). Les propos des intervenants oint également été quantifiés afin

d’identifier la proportion de répondants ayant émis les différents avis.

Compte tenu de la structure du plan de cheminement clinique qui n’inclut pas de section

spécifique à l’identification de la problématique à l’origine du traitement, il faut préciser

qu’il ne sera pas fait mention de données en provenance de cette source dans la section

des résultats, sauf pour établir les correspondances etre les variables considérées dans

les rapports et les domaines de besoin couvert dans le PCC.
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3. Résultats

Les prochaines sections traitent d’abord de la ompréIension des besoins selon a) ce qui

est retrouvé à l’intérieur des rapports consultés puis, b)l’avis des intervenants.

3.1 iature gçnérale des analv ses dans Les ra

Le repérage des éléments de description et de comp éhension de la problématique du

détenu au sein de l’ensemble des rapports consultés fait état d’une étendue de

renseignements pouvant être organisés selon les repères temporels suivants antécédents

(éléments historiques pour construire la compréhensin de l’état et du fonctionnement

général du détenu), état actuel (ce qui est observé actuellement au sein de l’état et du

fonctionnement général durant l’incarcération), pronostic (prédiction sur ce qui risque de

survenir au plan de l’état et du fonctionnemeit futurs. Les analyses par occurrence de

mots font ressortir des constats généraux sous hacun ¶ie ses repères temporels ainsi que

des considérations propres aux disciplines.

Sur le plan des antécédents, une majorité de enseignements concernent la composante

criminelle. Viennent ensuite les antécédents psychiatriques et suicidaires puis ceux

relatifs à l’adaptation carcérale et au fonctioniement
lîrs de libérations. Les données en

matière d’antécédents criminels servent de bas pour décrire les infractions commises et

les comparer aux versions fournies par les délinquants. Ces données contribuent à

l’analyse des facteurs dynamiques supportant la criminalité. La question de la

toxicomanie y occupe une place importane, majritairement pour expliquer ses

ramifications avec la criminalité, mais aussi par’ois celles avec les troubles mentaux.

Sur le plan de l’état actuel du délinquant, l’attentipn porte principalement sur les

comportements et réactions adoptées dans l’environnement carcéral ainsi qu’à la

description du diagnostic psychiatrique et des symptômes associés. On y traite aussi de

l’évolution de chacune de ces composantes. S’y retrouvent par ailleurs des explications
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quant à l’impact de l’état mental sur la motiation, a réceptivité et l’engagement du

détenu. L’état actuel du délinquant est égaÏenent abrdé en lien avec la question des

comportements criminels, appréhendé sous l’aigle des attitudes du délinquant face à ses

délits, sa compréhension et son acceptation de ette réaité.

Sur le plan du pronostic, les éléments sail1arts traiteit de prédiction du risque et des

besoins anticipés en vue d’une éventuelle libération. S’y insèrent aussi quelques

références aux progrès anticipés sur le plan du otentie de réinsertion sociale.

Réparti selon les disciplines, le matériel apJorte ds précisions additionnelles. Il se

présente comme suit

- Les différents rapports de gestion de cas (n=72) analysent le cycle criminel en

englobant quantité de commentaires rlatifs aux variables sociales,

psychologiques et psychiatriques influençant l fonctionnement et éventuellement

la délinquance. L’état actuel est principalement appréhendé par le biais du niveau

de motivation, de responsabi1isation, de récptivité et d’engagement dans un

processus de changement. Lorsque de rappor’s font état de l’évolution du détenu

au fil de l’incarcération, les changements perçis sont dépeints en fonction de son

adaptation institutionnelle, son état riental, on attitude face au processus de

remise en question et au traitement ainsi que’ ses capacités d’apprentissage. Les

éléments pronostiques réfèrent pour leur part l’évaluation du risque de récidive

et de la dangerosité ainsi qu’à différeiites conidérations relatives à la réinsertion

en société (potentiel de réinsertion sociale et conditions nécessaires à un retour en

société).

- Les rapports émis par les psychiatre (n=21 sont moins axés sur les éléments

reliés au «pronostic» (sauf lorsqu’il s’agit c’évaluations produites aux fins des

audiences devant la CLCC où sont raités l prédiction du risque criminel, le

pronostic lié au trouble mental et les’ possibilités d’élargissement en

communauté). Des variables reliéFs à l,historique (souvent liées à des
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caractéristiques psychologiques ou pschiatriqies) sont mises de l’avant pour

expliquer l’état mental et le fonctionnerent phs général de la personne, incluant

sa toxicomanie. Ce dernier domaine de a toxicmanie est également traité en tant

que facteur de risque criminel au côté dautres fcteurs, telles que l’autocritique et

l’observance au traitement pharmacoloique. 4’état actuel est quant à lui décrit

sous l’angle du diagnostic psychiatriqu et des ymptômes associés, des effets du

traitement pharmacologique ainsi que e l’attitide du détenu face à ce traitement.

On y traite aussi des changements au sein du foctionnement qu’ils soient liés aux

symptômes, à la progression de l’adatation nstitutionnelle ou à l’impact des

activités thérapeutiques de groupe.

Les rapports recensés en psychologie (i=3O) cqmportent aussi une emphase sur la

question des antécédents, notammerit quan aux liens entre des éléments

historiques et le comportement crininel ot le fonctionnement général. On

s’attarde notamment sur l’influenc des vénements de l’enfance sur le

fonctionnement au long cours ainsi que la criminalité, notamment dans ses

caractéristiques violentes. Les liens eistant eiitre les symptômes psychiatriques,

la dynamique de personnalité (gestion des conflits et du stress, mécanismes de

défense) la toxicomanie et la délinqiance sot régulièrement repérés. Quant à

l’état actuel, on traite du diagnostic et des changements observés dans des

domaines équivalents à ceux traités dans les rapports psychiatriques (symptômes,

adaptation institutionnelle et impac des iiiterventions thérapeutiques). Plus

précisément, l’impact du traitement st essehtiellement
décrit par le biais du

fonctionnement observé en cours d’açtivité (participation, attitudes et réactions

envers autrui, fonctionnement conitif acquis thérapeutiques au plan

comportemental). Davantage de contats reltifs à l’observance au traitement

pharmacologique et la responsabilisation façe au délit apparaissent dans les

rapports produits aux fins des audienes dev4nt la CLCC. Quant à la dimension

du «pronostic », elle est abordée soit d façon générale dans les bilans

d’intervention en prédisant l’évolution du fonctionnement de la personne dans ses

domaines de besoin, soit par le biis d’un estimation du risque (hétéro ou

autoagressif) dans les rapports d’évahiation.
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Les rapports de psychoéducation (nj4) sont quant à eux plus axés sur la

composante de l’état actuel du détenu jue ceu’$ des autres disciplines. Quelques

mentions apparaissent sur l’analyse de iens avc des éléments historiques, mais

elles demeurent rares et se centren esseniellement sur la relation entre

toxicomanie et infraction criminelle. Lc conteni des rapports produits dans cette

discipline s’inscrit en marge des renseignements relatifs à la condition

psychiatrique. Leur apport est ancré bans le fonctionnement observé dans le

milieu de vie (hygiène, cognitions) aiisi qu’à ‘intérieur des activités de groupe

(motivation, attitudes et réactions ervers a1trui). Les analyses à cet égard

s’opérationnalisent surtout en tenant compte du matériel amené par le détenu lui-

même. L’impact du traitement est parailleursparfois objectivé par le recours à

des pré et post-tests. Aucune considérttion reative à la dimension du pronostic

n’apparaît dans ces rapports.

nakse des liens fo!!e jon!!els en t!:e les rineiaxdomaines de fonctionnement

Afin de mieux illustrer la manière dont les infornatins décrites ci-haut sont traitées et

les variables, mises en lien les unes avec les autres, un total de 136 extraits puisés dans

les rapports cliniques et de 218 extraits, de ceux ei gestion de cas, ont été analysés.

Seront considérés deux aspects dans ces anal)tses, soi les éléments de compréhension en

jeu ainsi que la nature du lien les unissant (2rédisJxsant, précipitant, peipétuant). Les

facteurs précipitants réfèrent à ce qui précède un prqblème de fonctionnement, soit aux

éléments du passé ayant favorisé son dévelopemen. Les facteurs précipitants relèvent

d’événements récents ayant déclenché les maiifestatins d’un problème; un caractère de

proximité ou de simultanéité y est rattaché. Les facteurs perpétuants quant à eux

décrivent ce qui succède au problème et favoris son maintien en contrevenant à

l’adoption de réponses plus adaptées. Bien 4u’ii ne oit généralement pas spécifié dans

les extraits sélectionnés, le caractère prédisposani précipitant ou peipétuant a été

attribué en fonction de l’explication fournie par l’auteur du rapport. Certains extraits

n’ont pas été assignés à l’une ou l’autre de cs catégries mettant plutôt en évidence des

facteurs de protection.
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Pour organiser les éléments de compréhensiorfi de la problématique du détenu, chaque

extrait a par ailleurs été assigné à l’une des dimensiois suivantes selon la composante

expliquée: adaptation à l’incarcération, déiiiquancet santé mentale. L’adaptation à

l’incarcération concerne tous les commentaires où des ariables sont mises en lien avec le

fonctionnement de la personne en miliei carcéial. Pour sa part, le segment

«délinquance» implique que des liens (à l’aide des mêmes catégories de facteurs) sont

explicitement fornulés entre diverses variabls et le comportement criminel. Tous les

autres extraits relatifs au fonctionnement géréral sort intégrés sous «santé mentale»

qu’il s’agisse des enjeux relatifs au trouble mntal, à 1es traits de personnalité ou à des

conduites telles la toxicomanie ou l’automutilation et pour lesquels aucun parallèle n’est

fait avec la délinquance.

3.1.1 Adaptation à I ‘incarcération

Les extraits sous cette dimension soulignent des faceurs contributifs à l’émergence de

difficultés d’adaptation institutionnelle et plus rarement, à une adaptation réussie. Il y est

majoritairement question de l’engagement ians de conduites problématiques, qu’il

s’agisse d’activités illicites, de conflits interprsonnes, de violence ou d’isolement. Ces

facteurs relèvent notamment des symptômes sychiatiiques de la personne, des conduites

d’observance (arrêt de la médication psychotrope et leurs conséquences au plan

comportemental), des circonstances enviromimentals (ex: caractéristiques du groupe et

du climat carcéral) et de la dynamique de peisonnalit. Cette dernière catégorie est large

et variée, pouvant inclure les composantes siivantes: lacunes dans les habiletés à gérer

les tensions et les interactions avec autrui, distorsiotis cognitives, quête de valorisation

antisociale ou à l’inverse, prise de distance aec les pirs criminalisés en raison d’un choc

de valeurs.
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De manière plus spécifique, les facteurs prédisposants réfèrent essentiellement à la

dynamique de personnalité du détenu et à l’état de ses essources personnelles. En voici

quelques extraits : «Il n ‘a pas d’intention maïveillante dans ce comportement (‘contact

visuel trop soutenu envers les intervenantes), Ï sembl seulement être aux prises avec

une carence sur le plan des habiletés sociales. »; «Nous notons des difficultés sur le

plan interpersonnel, de la gestion des émotions, de la riidité de la pensée en situation de

conflit et des distorsions cognitives qui peuvent entraîner des réactions incontrôlables et

d’une grande violence au point de mettre la séurité de autres et la sienne en danger. »;

«le sujet a agressé un officier du CR$M... cette agression est liée au trouble

obsessionnel compulsif et à la personnalité scizoïde u sujet... furieux et persuadé que

certains officiers s ‘acharnaient sur liti, le sufrt a commencé à ruminer sa colère et à

élaborer des scénarios de vengeance. »; «Lorque so état mental est bien compensé et

cjii ‘il est szffisamment organisé, les éléments ‘de personnalité antisociaux sont les plus

signcatifs. Le sujet s ‘implique alors dans ds activtés illicites telles que le trafic de

cantine. »; «s ‘est fait ami avec deux individus ‘impliqués dans le trafic et la

consommation de drogues en établissement caicéral. A partageait avec eux des valeurs

antisociales et bénéficiait du leadersht qui leur était conféré par le reste du groupe

incarcéré tout en visant la satisfaction de son besoin e reconnaissance de ses pairs. »;

«Le patient nous dit dejà s ‘adapter mal à côtoyer ds criminels, car il ne partage pas

leurs valeurs criminelles et ne souhaite pas s habitue, car ne désire pas être contaminé

par ce genre de vaÏeï’r. ». Parfois, les commèntaires demeurent imprécis, ne permettant

pas de situer si ce sont des facteurs de persomalité ou de l’état psychiatrique qui sont en

cause : «La fragilité de 1 ‘état mental du si/et demèure un facteur le prédisposant à

1 ‘adoption de gestes irréfléchis et impulsifs »; < présene de souffrances importantes chez

le sujet l’amenant à souhaiter l’isolement. »;‘ «prése1te toi/ours une imprévisibilité et

une impulsivité qui pourraient certainement jjouer str le risque qu ‘il présente à cette

rubrique (‘risque d ‘évasion,). ». I
I

Pour leur pa1, les facteurs précipitants témoinent daantage d’une proximité temporelle

avec le problème d’adaptation. Ils reprennent des éléments de l’état mental ou de la
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personnalité (habiletés déficitaires), mais précient la cmposante aigile ou exacerbée en

cause. Ces éléments concernent d’abord prircipalernent le sentiment de menace ou

l’intolérance du détenu: «En fait’, le si/et a onnu pndant une certaine période une

recrudescence de ses idées délirantes qui Ï ‘ont amené à tenir des propos irrespectïteux

envers les autres »; «Ce dernier incident -agresion d’m codétenu - s ‘est produit suite à

ce que la victime ait verbalisé un sacre, alos que e sujet jugeait cela inacceptable

devant Dieu »; «Il s’est d’ailleurs battu avec un au9e incarcéré lors de sa détention

préventive parce que Ï ‘autre individu lui faLait des commentaires qu ‘il n ‘appréciait

pas. ». L’emphase peut aussi porter sur les réactions consécutives à un arrêt de

médication ou une intoxication. Une variable intemiéiaire liée à la déstabilisation de la

condition mentale ou psychologique qui s’enuit est outefois implicite : «lorsqu’il ne

prend pas sa médication, le sujet devient daantage risque de commettre des gestes

violents à l’endroit d’autrui (‘membres du personwl et des codétenus) de façon

imprévisible et impulsive. »; « On note de nombreux comportements violents à l’endroit

des agents de correction et des codétenus. Ce épisoes de désorganisation surviennent

lorsqu’il cesse sa médication »; «il a été ‘agressur d’un autre détenu étant sous

l’influence de pilules faisant ressortir son agrssivité. >.

À ces facteurs s’ajoutent aussi des circonstanes envionnernentales à caractère stressant

qui influencent directement le comporteme1t du détenu. Des exemples sont: « Une

vigilance sera de mise tout au tong de sa pein comm M s ‘implique facilement dans des

activités illicites en période de stress ou lorsit ‘ilfaiface à 1 ‘échec. »; « Ii précise qu ‘il

n’a pas coincé la victime entre lui et le chariot. L’économe (‘nom de la fonction des

employés aux cuisines se seraitfrotté contre ui dans son dos et e ‘est à cet instant qu ‘il a

réagi pour se retourner et empoigner la vicime pa le cou et le frapper au visage. ».

Parfois c’est l’incarcération elle-même qui st en ause: «l’incarcération agit sur le

sujet tel un stresseur sévère et c ‘est dans ce c,mtexte .ju ‘il a été impliqué dans plus d ‘une

vingtaine d’incidents ». Dans certains extraits, les facteurs énoncés sont plus nombreux et

laissent entrevoir à nouveau l’effet de variabes internédiaires. En effet, dans les extraits

suivants, les circonstances stressantes déstalilisent I’autres facteurs avant d’avoir leur
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impact sur l’adaptation au milieu carcéral «laissé 4 lui-même et sans encadrement

clinique et sécuritaire, il vit des épisodes psychotiquej, cesse la prise de médication et

adopte des comportements irresponsables, inipuÏsfs e fait alors preuve d’une grande

influençabilité »; «suite au refus d’élargissement de la part de la CNLc, sa

collaboration au traitement s ‘est détériorée et de. symptômes actifs du registre

psychotique ont émergé. Durant cette période il a été rigé au 1 C où plusieurs incidents

sécuritaires ont été initiés par M ».

Les extraits identifiant des facteurs perpétuants décrient la cooccuence de problèmes

d’adaptation carcérale qui s’interinfluencent et se ienforcent mutuellement. Ceux-ci

semblent souvent rattachés au sentiment d’insécurité u de menace généré par le milieu

et représentent en ce sens un mélange de fcteurs xtemes et de personnalité, voire

éventuellement à des symptômes psychiatriques, bien que ceci ne soit pas précisé. En

voici des extraits «Il explique qu ‘il risque de réagir violemment s ‘il se sent menacé. Il

appréhende, entre autres, d ‘être agressé sexuellementar des détenus »; «ces séjours se

sont tous soldés par des échecs principalement en raisrn de 1 ‘incapacité du sujet de gérer

son anxiété auprès d’une population carcérale »; «Ï sujet se montre particulièrement

préoccupé par sa sécurité en établissement, notamment son intégrité sexuelle, et il initie

les contacts pour éviter les représailles en achetant la paix avec les détenus dominants et

en se rapprochant de ceux qui sont plus vuÏnéralles et moins menaçants »; « (en

population régulière) plusieurs observations clinïque dont un trouble du sommeil, une

hygiène manquante, une certaine agitation pJysique, ttne prise de médiccition de plus en

plus irrégulière, une attitude davantage méfiante et une verbalisation d ‘être

continuellement stressé... il évite alors les contacts avc son entourage et ses interactions

deviennent strictement utilitaires. ». Autrement, il s’git de facteurs de personnalité plus

précis telles des habiletés déficitaires aux plans conitif, affectif et interpersonnel qui

sont mises en évidence par les défis que pose l milieu (situation de conflits) et

susceptibles de provoquer des difficultés additionnelles (réaction de violence, escalade de

conflits), comme dans ces cas-ci «Lorsqi ‘une stuation conflictuelle survient une

certaine rigidité de la pensée est observée et la capaité d’introspection demeure limitée.
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On a aussi noté des distorsions cognitives qui viernent accentuer son sentiment de

persécution et qui contribuent à 1 ‘escalade des coty’lits avec les autres. il perçoit

beaucoup d hostilité dans son environnement. »; « ‘es comportements (donner ses

commentaires et ses critiques concernant des codétenu de façon ouverte et sans retenue)

parfois irritants pour son entourage, affecten négativement ses relations

interpersonnelles. »; «présente des comportements seuets inadéquats envers certains

codétenus (avances répétées). II tend aussi à s ingérei dans les affaires d’autrui ce qui

est à l’origine de conflits. ».

Quelques autres extraits se situent en marge de ceux raitant de facteurs prédisposants,

précipitants et peîpétuants associés à une mauvaie adaptation à l’incarcération et

décrivent plutôt une suradaptation à l’incarération «M sejourne en établissement

carcéral depuis plus de 25 ans. Il a apprivoisé ce ,nifleu qui est le sien et éprouve des

dfflcîiltés énormes à se projeter dans la société. »; < le justiciable ayant été itinérant

durant une longue période avant ses délits actuels, il et permis de croire que la situation

actuelle puisse lui paraître confortable à ui certair niveau en étant logé, noitrri et

habillé. ». Ce phénomène s’apparente à celui de l’i1stitutionnaÏisation. Par ailleurs, se

retrouvent aussi quelques explications d’une adaptatiQn favorable à l’incarcération. Elles

réfèrent à l’encadrement des intervenants ou la préence de la famille ou encore, la

conformité avec les prescriptions du traitement.

3.1.2 Détiitquance

Les extraits retracent ici des variables ayant gloIaÏeinent favorisé l’éclosion de la

délinquance ou contribué plus directement à la commission d’infractions spécifiques. Les

domaines visés correspondent en partie à ceux idertifiés pour expliquer les problèmes

d’adaptation carcérale (symptômes psychiatriques t dynamique de personnalité). Des

éléments historiques (enfance, trajectoire dévelopementale) et des comportements
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comme la toxicomanie et les conduites d’dbservane au traitement sont toutefois

davantage évoqués. En revanche, à l’exception des fits historiques, les circonstances

environnementales sont moins souvent évoqués. Le mtérie1 est essentiellement axé sur

les caractéristiques et choix du détenu, pouvant laisser jenser que la responsabilisation de

celui-ci y est surtout visée.

Les facteurs préctitants de la délinquance identifiés sont majoritairement ceux qui

mènent à des actes violents. Ces facteurs peuvnt être iés à ces différents domaines : 1)

dynamique de personnalité dans son effet sir les 1éficits de gestion des émotions

négatives; 2) toxicomanie; 3) symptômes sychiatiiques. Dans le premier cas, la

compréhension s’inscrit essentiellement dans la gestion des émotions négatives : « lvi a

proposé à Ivfme de venir habiter avec lui. Il semble qïe M a cru que lime était riche et

e ‘est lorsqu ‘il u constaté qu ‘elle ne Ï ‘était pa qu ‘il et devenu violent avec elle. »; «La

siet n ‘a pu accepter la rupture et est survenu e geste eurtrier. »; «Le stet ne pouvant

tolérer cet environnement perçu comme irresJectueux voire cruel, il a décidé de mettre

fin aux jours de sa mère pour abréger ses souffrances. La possibilité d’une suspension de

ses droits de visite à la ressource advenant l persistnce d’une attitude inappropriée à

Ï ‘endroit des membres du personnel aurait éalemen contribué au passage à l’acte, sa

mère étant sa principale ressource. ».

Dans le second cas, la criminalité est conprise cmme étant déclenchée par l’état

d’intoxication qui désorganise ou désinhibe le fonctibnnement. En voici des exemples

<Lorsque le sujet est sous abus de médicatioi et d’acool il affiche une désorganisation

complète. Il devient violeni perturbé et n “st pas maître de ses actes.»; «son état

d ‘intoxication quasi permanent donne libr expresion à ses pulsions agressives et

sexuelles. ». Dans certains cas, la toxicomanie agit t11e une variable intermédiaire dans

l’équation, l’origine des difficultés prenant ancrage ailleurs. En voici quelques extraits:

«Il se met à consommer des intoxicants pobableiient poïtr combler la cessation de

médication par une autre substance qui Ï ‘aiera à e sentir bien à nouveau. Il devient

alors incohérent et laisse cours à son impulivit dvient agressif et violent. »; «Il n ‘a

pas de fantasme sexuel déviani mais peut ventuelInient extérioriser une rage ou une
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colère retenue s’il reprenait la consommation de crogzies et d’alcool. La conduite

sexuelle déviante apparaît lorsqu ‘il y a intoxication et marasme éinotf»; « Il était

intoxiqué lors du présent crime. S ‘ajoute à ce facteur Jésinhibiteur, son faible contrôle

pulsionneÏ sa violence et sa sexualité objectale (la fei me étant réduite à l’état d’objet

sexuel). ».

Dans le dernier cas, la criminalité fait suite à une déso ganisation de l’état mental, mais

cette simple équation n’est pas la seule, l’influence d l’état mental étant présentée elle

aussi en lien avec des variables intermédiaires. S/oici d’abord des extraits où l’état mental

agit apparemment seul sur le comportement déinquant: <(Les problématiques

psychiatriques /psychologiques du sujet semblent inimement liées à son passage à

1 ‘acte... Ï ‘évaïttation psychologique étaye également le lien de causalité existant entre le

geste posé et 1 ‘état mental du sifet »; «On soupçonie également que des délits sont

commis en période de désorganisation mentale. » «les difficultés psychiatriques

paraissentpaîfois faire éclore des comportements violc’nts non provoqués. ». Lorsque des

variables intermédiaires s’ajoutent, il est surtout questipn d’observance à la médication et

de recours à des intoxicants : « Un écart de sa par à ce plan (prise de médication)

mènerait inévitablement vers une désorganisation psyhiatrique sévère, impliquant de la

violence envers autrui. »; «La prise régulière d ‘une mdication semble stabiliser son état

et il arrive à fonctionner relativement bien. Poutefois lorsqu ‘il se sent bien, il cesse sa

médication et se met à consommer des stupéfiants et de l’alcool. Il s ‘ensuit une

désorganisation où il perd contact avec la réalité. Il devient impzdsf agressifet violent...

c ‘est dans ce contexte qu ‘il a exercé une domi’iation evers sa conjointe, qu ‘il l’a battu et

que son décès est survenu. »; «Au moment du délit, l sujet se trouvait dans une période

de crise aiguê (sentiment de persécution endigué par ‘ ‘alcool depuis qu ‘il avait subi lui-

même une agression), ayant accumulé une lourde chrge de stress. La violence servant

alors d’exutoire... ».

Les facteurs prédisposant concernent des composantcs soutenant le potentiel criminel de

manière générale et incluent les variables identifiées pomme «pouvant» ou «risquant»

d’entraîner des conduites passibles de sanctions. Ces facteurs sont majoritairement liés à
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l’étiologie des problèmes légaux. On y retrouve: ) des éléments historiques; 2)

dynamique de personnalité dont spécifiquement, les déficits de gestion des émotions

négatives et les caractéristiques de nature antisdciaie; 3 l’existence d’un trouble mental;

4) les conduites d’inobservance (intimement liées à la atégorie 3). Dans le premier cas,

sont mises en lumière les racines de la délinquance dâns une enfance dysfonctionnelle

ayant contribué à une série de variables interédiains influentes (orientation précoce

vers l’adoption de fréquentations, de valeurs, de royances et d’habitudes de vie

criminogènes et/ou carences psychologiques porteuses de défaillances diverses telles la

passivité et la dépendance psychologique, l fragilié narcissique, l’égocentrisme et

l’indifférence pour autrui, la capacité limitée à composr avec le stress et à moduler ses

réactions comportementales). L’exemple suivant en est éloquent: «Comme éléments

prédisposants, on relève une enfance perturbée par le uicide de sa mère et par les abus

physiques de sa belle-mère. S ‘ajoutent ensuite de gravs dfficïtÏtés d ‘apprentissage et de

comportements à 1 ‘école où dejà, il s ‘active dans des vols de lunchs de compagnons. Il

cherche à fuir ses inconforts dans les substances et la ftéquentation de pairs marginaux

et s ‘autopropulse dans ta délinquance. ».

Dans le deuxième cas, la difficulté à gérer les émot ons négatives est perçue comme

favorisant l’orientation criminelle : «Le sentiment d’être marginal, d’être la risée, de se

faire «jouer des tours »fait partie des états pouvant l mettre en contact avec l’angoisse

de persécution, des blessures narcissiques, des idéations paranoïaques et des souvenirs

désagréables... Nous pouvons supposer que lors du dlit, il se serait retrouvé dans cet

état d’angoisse»; «Les délits du sujet ne sont pas pl+flés, mais sont perpétrés suite à

des difficultés émotionnelles. >; « Une forte déception, suscitée par un échec personnel,

professionnel ou relationnel, pose aussi un risque de dstabiliser t ‘état affectifde 1 ‘intimé

au point de générer un risque de passage à t ‘ate agressif ». L’influence dc la

personnalité est aussi spécifiquement traduite par ses caractéristiques antisociales:

« Dans la commission de ses délits, le sujet a monté un stratagème nzaniulatoire

important et sur une longue période. Il a afficé très eu de considération pour les deux

victimes dans t ‘atteinte de son but... démontre très peu d’empathie face à ses victimes. »;
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«Il est clair que ses valeurs antisociales Ï ‘ont injluencé dans ses choix de vie. »; «Il ne

semble pas que cette criminalité soit explicable par lq fragilité psychotique. Les délits

furent Ï ‘oeuvre d ‘une personne avide, agissant sur mode impuïs sans égard pour

l’intégrité de l’autre. »; « Bien que son potentiel de viqlence soit limité, sa propension à

recourir à des attitudes et comportements agressfs et menaçants afin de se sortir

d’impasses, est non négligeable, ce qui est d’ailleurs accentué par son insouciance et son

imprudence.

Dans le troisième cas, sont mis en évidence certains s’mptômes. telles que la dépression

ou la psychose: «Il était dans un état de santé mentafr fragile, plutôt dépressif et vivait

de l’itinérance. Un bon matin, il a décidé de conuiettre ces infractions (VQ) et de

continuer jusqu ‘à son arrestation. »; « Ï ‘émergence de symptômes psychotiques qui

pourraient avoir une incidence à la hausse sur le risqôe envers lïti-même ou les autres. ».

Dans le dernier cas, on trouve les difficultés d’obserMance au traitement compliquant la

stabilité du trouble mental : «L ‘absence d ‘autocritiqte envers sa maladie mentale et la

compliance très variable à la médication font en sorte que M est toujours demeuré un

individu dont le risque lié à la sécurité du public est considéré comme élevé. Lorsqu ‘il

n ‘observe pas son traitement, il rechute rapidement et Ïorsqu ‘il est psychotique, son

jugement est évidemment altéré donc le risque de danerosité devient très élevé. ».

Dans d’autres cas, il s’agit d’un amalgame de ces facteurs (symptômes psychiatriques,

observance au traitement, attitudes) dont les interacticns et les influences spécifiques sont

peu définies : «Dans Ï ‘optique où le stjet présente z1ne problématique de santé mentale

importante, qu ‘il a des antécédents de désorganisatin psychotique et de non-respect de

la prise de médication, qu ‘il n ‘a pas été en mesure de s ‘adapter en milieu pénitentiaire

régulier et que sa remise en question de la compéhension de son agir criminel est

inexistante, nous sommes d’avis que le pronostic est sombre et que le risque de récidive

est élevé. ».
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Les facteurs perpétuants reprennent les catégories décrites précédemment, mais elles sont

traitées dans leur aspect cyclique où chaque problème en renforce un autre. Une place

prépondérante est accordée à la toxicomanie: «Le patern délictuel débute toujours par

une rechute dans la consommation d ‘intoxicants. »; «n constate que la drogue serait

de plus en plus présente dans sa vie et aufil du temps, la criminalité semble s ‘aggraver.

M serait de plus en plus violent. ». Ce domaine est bien souvent lié à des variables

intermédiaires tels les besoins de subsistance ou d’aprovisionnement, l’itinérance ou

encore, la fréquentation du milieu criminel. D’abord, la toxicomanie est abordée sous

l’angle financier alors que la criminalité en assre les fais ainsi que les autres besoins de

base. En voici des exemples: «A choisi ce tpe d’ativités -trafic de stupefiants- afin

d’augmenter ses revenus et de subvenir à ses besoin de base et sa consommation, le

délinquant n ‘ayant que peu d’attrait pour le luxe.»; «(l commet généralement des délits

dans un but acquisitif parce qu ‘il a un faible reveni -aide sociale- et qu ‘il a besoin

d’argent pour ses besoins essentiels et poïir se procu1’er de la drogue.»; «Ayant peu de

ressources et compétences, il a tendance à tomber dçms un style de vie itinérant où il

commence à voler pour sa survie et surtout lorsqu ‘il rchztte dans la consommation. >. À

noter que cette dimension révèle également des pkoblèmes d’employabilité, ce qui

apparaît comme une nouvelle dimension dans les facturs abordés jusqu’ici. Le caractère

criminogène de la toxicomanie passe aussi par les fréquentations qui l’accompagnent:

«choisit de fréquenter des gens plus n1arginalix afin de combler son besoin

d’appartenance et de valorisation. Il a au sein de ce groupe amorcé sa consommation

d’intoxicants et ses premières implications délinquants. »; «La toxicomanie est apparue

tôt et a longtemps servi de levier au passage à 1 ‘acte élictueÏ et ce, tant à ce qui a trait à

la perpétration de vols qualifiés que de rapports sexuls avec des adolescents prostitués.

Cette problématique de toxicomanie le maintien en cos1tact avec des gens consommateurs

et criminalisés. ».

Les autres mécanismes perpétuants concernent 1’effet du trouble mental qui, lorsque

doublé d’une résistance au traitement, contribue au maintien du potentiel criminel, tel

qu’illustré dans l’extrait suivant: «L ‘absence d’autocritique envers sa maladie mentale et
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la compliance très variable à la médication font en sorte que M est tozjours demeuré un

individu dont le risque lié à la sécurité du public est coiisidéré élevé. Lorsqu ‘il n ‘observe

pas son traitement, il rechute rapidement et lorsqu ‘il st psychotique, son jugement est

évidemment altéré donc le risque de dangerosité devien très élevé. ». Enfin, l’effet croisé

du trouble mental ou de la dynamique de personnlité (déficits et attitudes), de la

toxicomanie et du besoin financier associé, perpétue ausi la criminalité, comme dans les

extraits qui suivent : «Ces problèmes oxicomanie et smté mentale,) entraînent aussi des

difficultés à bien s ‘organiser en communauté, ce qïti le prédispose à commettre des délits

pour subvenir à ses besoins. >; «faute de pouvoir s ‘iiscrire convenablement en société

il verse dans ces deux domaines (sexe et rogue e façon presque compulsive, la

criminalité venant soutenir ces activités. Centré sw soi et sur les gains, il est peu

sensibilisé à l’entourage et difficilement capable d’en’athie et de considération, ce qui

facilite le passage à / ‘acte impulsif guidé par les pulsions du momeni au gré des

événements, mais surtout des opportunités qui ‘e présentent. »; «Il a une faible estime de

soi, ne se voit pas à la hauteur et peut se décourager facilement. La tendance à

rechercher la stimulation peïtt aussi désinhiber son comportement. Donc, une

désorganisation pourrait commencer avec un simjle échec qu ‘il interprète comme

insurmontable qui le ferait sentir amoindri. Pour p4llier à ses sentiments, il pourrait

rechuter et ensuite commettre des crimes pourfidr/recercher la stimulation. ».

À noter qu’à une seule exception, aucun extrait ne me en relief des facteurs de protection

de la criminalité dans les rapports consultés.

3.1.3 Santé mentale

À l’exception des influences exercées sur la dé1inquace et l’adaptation en établissement,

les autres extraits traitant de santé menfale développent plus en détail diverses

interactions entre les zones de difficultés/besoins d détenu. Sont donc abordés ici les
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impacts et intrications entre éléments historiues, crconstances externes (stresscurs

actuels), toxicomanie, symptômes psychiatriques, dynamique de personnalité

(fonctionnement cognitif, adaptatif et interperspnnel, qomporternents). L’observance au

traitement introduite dans les équations précédetes est raduite ici par des considérations

liées à la réceptivité au traitement.

Les facteurs précipitants sont majoritairernent mis en lien avec une désorganisation du

fonctionnement, que celle-ci se manifeste par ‘‘appariion de symptômes psychiatriques

ou de comportements avec un risque autodirigé tels que l’automutilation (sans intention

de se donner la mort) et les tentatives de suicie. Les facteurs susceptibles de provoquer

de tels problèmes réfèrent généralement à des stresseirs externes, notamment liés à une

perte relationnelle ou à des dimensions inhérentes à l’incarcération. En voici des

illustrations « L ‘état de santé inquiétant e sa i?ère semble être à 1 ‘origine de

Ï ‘apparition d ‘hallucinations auditives. Les ‘ymptôn’es dépressifs ont aussi émergé,

aggravés par le décès de son frère.»; «Depds quelues semaines, le personnel a eu

accès à du contenu plus délirantface auquel M n ‘a aucune autocritique. Outre le besoin

d’ajuster sa médication, il est possible que Mait réai à son environnement, que ce soit

la pression de certains pairs, Ï ‘approche de ‘audience devant la CNLC, les entrevues

avec la psychologue évaluatrice ou encore, te fait què plusieurs membres de son équipe

le questionnaient à ce siet. »; «Il reconnaît ue s ‘ii evait perdre une personne proche,

il pourrait passer à l’acte à nouveau (suicide,)J bien qi’il ne veuille pas mourir indique-t-

il. »; «Se frapper la tête de la sorte était une habitue solidement ancrée dès son jeune

ôge qui lui procure de Ï ‘apaisement, du plaisir et/ou un moyen de distraire sa détresse

(déclenchée par des souvenirs nostalgiques, l consta de ses échecs). »; «Explique avoir

commis ce geste (ingérer lames de rasoir) ccr il ne iecevait pas les soins appropriés et

voulait revendiquer. ».

Dans d’autres extraits, la désorganisation de l’état mntaÏ ou du fonctionnement est aussi

comprise comme pouvant être précipitée par l’intoxication, la maladie en elle-même ou le
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fait d’en refuser le traitement: «Tout recours à la cônsommation d’intoxicant a pour

effet de fragiliser son déjà précaire équilibre mental. »; Il est conscient qu’en mettant un

terme à sa prise de médicaments et qu’en cosomm4t des intoxicants, il provoquera

l’apparition dc ses symptômes psychotiqus. »; «1e sujet a manifesté plusieurs

comportements mutilatoires afin de gérer son a1xiété. »

Pour leur part, les facteurs prédisposants attribuent un rôle déterminant au passé de

carences, d’échecs et d’abus sur des perturbatipns de l personnalité se traduisant par de

l’insécurité et des problèmes d’attachement, del’hostilté, des déficits sociaux et scolaires

ainsi que les problèmes comportementaux. Bien cue de tels événements puissent

correspondre à des épreuves survenues en âg adult4 plusieurs explications remontent

plutôt à des périodes antérieures. En voici des exempls: « On retrace dès son jeune âge

certaines difficultés, dont une carence affective en liefl avec la séparation des parents et

leur désinvestissement dans la famille. S’en sivront es problèmes comportementaux et

l’on mentionne que le sujet aurait reçu une nédication pour hyperactivité. À

l’adolescence, la mère quitte pour l’Ontario axec un nuveau conjoint et le sujet aura des

problèmes d’adaptation au niveau scolaire.»; < Les prents étant Témoins de Jéhovah, il

est fort possible que les éléments mystiques etrouvé dans le discours aient des relents

d’un certain endoctrinement vécu dans l’enfance. Le nélange de violence, d’alcoolisme

et de convictions religieuses rigides est un mélange ptrticulièrement toxique amenant les

enfants à une rupture de sens dans leur vie et mpêchnt une compréhension adéquate de

leur propre vie affective. »; «L’estime d soi ainsi que le sentiment d’efficacité

personnelle sont très bas. Il ne s’est pas senti investi afectivement pour lui-même dans la

relation à la mère, mais plutôt dans ce qu’] pouvit lui apporter. La crainte que lui

inspirait son père s’est transformée en haine de ce dernier. C’est donc à la source de cette

relation que s’est développé un monde de fantaisies hostiles. ».

Ces carences sont à leur tour décrites comme favorismt la toxicomanie puis parfois aussi

les fréquentations dites marginales. Des décits ad1itionnels à caractère cognitif sont
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également décrits, la toxicomanie devenant alors une variable intermédiaire. En voici les

principaux extraits : « Le sujet a développé plusieurs motions négatives suite aux abus

sexuels de son enfance. M. est aux prises avec cett souffrance et a développé une

problématique de toxicomanie pour étouffer cette doileur. »; « Au plan clinique, M.

présente d’importants déficits cognitifs sans doute en partie liés aux abus d’intoxicants

très nocifs comme les solvants, absorbés en jeune âge »; «Cette période coïncide avec

les périodes où la santé du paternel fut précaire, rndant l’adolescence encore plus

difficile, lui qui sentait son père moins disponible en raison de son état de santé et sa

mère qui devait prendre soin de son père. Le sujet a choisi de combler son besoin de

présence auprès d’autres personnes. C’est à ce momen que les fréquentations marginales

sont apparues ainsi que la consommation. »; «Il est donc fortement possible que les

échecs sociaux et scolaires aient détourné le sujet vers la marginalité où il a été

renforcé. ».

Les facteurs peiétuants, en tant que dimensions favorisant le maintien et le renforcement

des difficultés, sont principalement retrouvés Ïorsq’i1 est question de réceptivité au

traitement, voire d’obstacles à la traitabilité. Ces olstac1es réfèrent à des déficits de

maturation cognitive ou affective dérivant de la condition psychiatrique, intellectuelle ou

de la personnalité du détenu (par exemple, les liinitations cognitives, les réactions

d’évitement, l’immaturité et autres traits antisociaux). En voici des illustrations : «Quant

au manque de motivation et d’autocritique, il povient d’un amalgame de traits

antisociaux, mais aussi de la schizophrénie »; «Cete difficulté à traiter l’information

verbale jumelée à un ralentissement, à des capacité d’apprentissage limitées et à une

rigidité cognitive marquée, fait en sorte qu’il lui 9cra probablement très difficile de

bénéficier de quelque thérapie visant une modification comportementale. »; «Une

structure de personnalité psychotique, paranoïde et désorganisée où les déficits de base

ont été augmentés par l’organicité qui s’est install4 progressivement. La détérioration

semble maintenant rapide et sur le plan neuropsychJlogique, cette personne présente de

fortes lacunes et une incapacité à réellement faire de iliouveaux acquis. »; «La dynamique

évitante l’amène à être insécure, préocupé ptr l’opinion d’autrui, à recevoir
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difficilement la critique, à réagir négativement la confontation. Cela peut expliquer ses

réticences à se dévoiler dans le contexte de gnupes clniques. »; «M. cherche parfois à

nous préserver de sa colère (en ne venant ps aux sances) ou à nous éviter suite à

certaines interventions survenues dans la séanc précédnte. ».

Par ailleurs, les effets perpétuants de la toxic9rnanie ont également bien illustrés dans

ces extraits « L’isolement social dans lequel ii évolua lui a fait perdre tout lien profond

avec la communauté et son sentiment d’aliéation cui en résulte était noyé dans la

consommation. La consommation abusive d’ntoxicaits accentue le retrait social et

augmente par le fait le sentiment d’aliénation.»; «À côé de ce trouble sévère, se retrouve

également une assuétude très importante aux iitoxicans qui minent les capacités de prise

en charge et de responsabilisation de soi. La forte cnsommation a également servi à

ressentir des sensations fortes tout en reléguant la détrese au second plan.». Elle est aussi

traitée en interaction avec d’autres problèmes 1e fonctimnement qui s’entretiennent entre

eux «Ses maints problèmes légaux, toxicomaniaques et sexuels ont contribué

progressivement à la dissolution des liens avc la frtrie »; « Quand il se retrouve en

période d’instabilité émotionnelle, il se replie sur luimême et s’isole. En situation de

crise, il a tendance à fuir dans l’alcool ou dans n monçie imaginaire. ».

Le traitement de la santé mentale est pour sa part abordé sous l’angle des facteurs

protecteurs : «diminution notable des compotement inappropriés.., sa compliance au

traitement médical en est pour beaucoup dans ce progrès. »; «M. avoue avoir une

meilleure compréhension de sa maladie, ce ui l’incterait à être plus tenace face à la

pharmacothérapie. ». Plus rarement, sont soulignés ds facteurs motivationnels relatifs à

l’investissement des relations familiales par le çlétenu, notamment le sentiment

d’appartenance à celle-ci et le souci d’assimer soii rôle parental t «Le désir d’être

présent pour sa fille semble une source de motivation ‘u changement. >.
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Comme les participants n’ont pas établi de distiiction franche entre processus

d’évaluation et d’analyse d’une problématique, il a été décidé d’inclure les données

relatives à ces deux questions dans cette section. Parmi les commentaires généraux, nous

pouvons retracer trois types de contenu: 1) ceux décriant les pratiques en place, 2) ceux

expliquant les problèmes actuels et 3) ceux propsant des pistes d’améliorations.

Globalement, se dégage des commentaires sur 1’imprtance ou l’utilité de l’évaluation

pour orienter la prise en charge du détenu: «pour savoir où on s’en va », «pour diriger

le traitement », « pour identifier les besoins» «une meilleure évaluation permet une

meilleure planification ». À cet effet, les pratiques actuel1es incluent la consultation des

évaluations disponibles au dossier ainsi que l’é1aboraion d’évaluation de l’état mental.

Des spécificités s’appliquent par ailleurs aux disciplins : «Il y a une collecte de données

qui est faite du bord du JC (infirmier,) mais aussi du bord psychoéducatf y ‘ci aussi les

psychologues qui font des entrevues, je ne sais pas s ‘Ïs utilisent officiellement des tests,

niais ils vont nous orienter face aux besoins. Et les la gestion de cas fonctionne

avec les facteurs qu ‘on a besoin de travailler et ela oriente un peu vers quoi on

s ‘enligne. » (coordonnateur d’unité).

Néanmoins, un nombre significatif de critiques est relevé dans les commentaires des

intervenants, notamment quant aux nombreux obstaqies à l’exercice de l’évaluation au

CRSM. Plusieurs déplorent le manque de moyens ms à la disposition des intervenants

pour procéder à l’évaluation des détenus, tels le martque de temps pour procéder à des

évaluations approfondies ou partager leurs résultats en équipe ou de disponibilité des

rapports antéieurs dans les premières étapes e la prise en charge. D’autres

manquements sont également mis en évidence: «Avc les officiers c ‘est difficile, on n

pas d’officiers pour pouvoir aller dans les rangées, ller évaluer correctement voir si le

gars il fait bien ces choses.» (infirmier); «Ça manque, le travail d’équmpe, la

concertation. Il y o vraiment un mur entre les «psychoed» et les infirmiers et c ‘est

problématique à ce niveau là.» (psychoéducateur); «Le ]C où les patients sont admis en

état de désorganisation, les FCC c ‘est un FCC vrai,ient prototype, e ‘est commun à tout
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le monde. Alors est-ce qu y a un lien de causalité entr l’évaluation à l’admission et le

PCC qui est égal à tout le monde? Je ne pense pas.» (nfirmier); «Puis en même temps

des fois les gens travaillent beaucozip en équpe maL on travaille beaucoup avec ce

qu’on a vu, ce qui s’est passé, ce qui s’est fait, ‘e quotidien fait que les gens vont le faire

sans nécessairement faire une évaluation formÏle. » (oordonnateur d’unité); «C’est ça

justement le problème que 1 ‘on a. Comment oi évalu, chacun en observant le détenu,

donc c ‘est simplement par 1 ‘observation. On n ‘a pas cucun instrument, on n pas rien

pour nouts dire qu ‘il y a une amélioration se/on les tsts ((X » avant son PCC et ses

objectifs et après qït ‘est-ce qui est arrivé, ça n ‘existe pas. » (psychoéducateur).

Il n’est donc pas étonnant dans ce contexte que les améliorations proposées visent à

consolider le processus de l’évaluation ainsi u’introuire des méthodes systématisées

pour y arriver. Les qualités souhaitées d’un évaluaion se traduisent par les thèmes

suivants : objective, approfondie, complète, niettant d commun l’apport des différents

membres de l’équipe, appuyée par plus d’obstTvation. Les méthodes proposées passent

par des processus nouveaux tels l’adoption d’indicateurs, d’instruments de mesure,

d’échelles d’obseivation ou de banque d’objctifs acompagiées d’outils d’évaluation

qui soient utilisés uniformément à 1’intérieu des écuipes. Des souhaits en faveur de

l’accès à une meilleure évaluation initiale sort aussi exprimés, bien que la proposition

demeure générale: «ça serait bien qui ‘il y ai une sujer bonne évaluation de départ qui

soit faite» (psychologue); «une évaluation initiale plus approfondie, une meilleure

connaissance du cas au moment où il arrive» (psycoéducateur); «le FCC, devrait se

baser sur la première étape du processus d’adnission jui est l’évaluation » (infirmier).

En établissant des proportions de répondant ayant émis des commentaires relatifs à la

nature des procédures actuelles d’évaluation nitiale, se démarque d’abord la variété des

propos, alors que la totalité des idées n’est énbncée qtie par un ou deux participants. Ii est

autant question de particularités de l’évaluatkn faite l’unité des soins aigus, des apports

spécifiques aux disciplines que des outils ou métLodes en usage, mais chacun des
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commentaires témoigne d’un point de vue uniue, corime si les intervenants consultés

n’avaient pas la même vision des pratiques exisantes.

Quant aux critiques de ce processus, la natue des iropos est davantage circonscrite

autour du manque de profondeur des évaluatio1is et de la compréhension des cas, tel que

souligné précédemment. Cinq participants sïir 10 artagent cet avis : « c’est super

pertinent et super important de lire le dossiei, mais ersonnelÏement je ne le fais pas

comme j e devrais le faire, comme j e disais, pas par manque d’intérêt, mais par manque de

temps... c’est qu’on va faire les PCC sans avir cette connaissance là des gars. Tu sais

les PCC, on sait qu’on doit en faire un on va n faire in, mais comme on n’a pas tout le

temps cette connaissance là . » (psychologue); «il y a des évaluations que c’est comme,

je te dirais vite, vite de son état de santé mentaÎe, des ¶aluations de dernière minute pour

voir si tu vas bien et que tout est conect, en ntrevue, mais on ne fait pas d’évaluation

approfondie» (psychoéducateur). Par ailleur, des lcunes au plan de la concertation

entre les membres d’une équipe ainsi que du fonctioinement de l’unité des soins aigus

sont respectivement soulignées par 20% des rpondans. À l’égard de cette unité, ce sont

les particularités suivantes qui posent problène: « c’st plus difficile de le faire (évaluer

pour le PCC) pour toute sorte de contraintes. Souvent e gars est plus désorganisé, en état

de crise et il y a toute la disponibilité du burea d’entrvue là-bas qui est très compliqué»

(psychologue); «La planification des soins, j parle ecore au niveau organisationnel, on

a de la difficulté a faire nos rencontres, nos re1contre avec l’équipe multi, on manque de

bureau on n’a pas de bureau pour pouvoir se rencontrr » (infirmier); «c’est le fait qu’on

ne se consulte pas assez. Ça revient au même, les horaires variables, le manque de

personnel...» (psychoéducateur).

L’amélioration qui semble la plus attendue (40°) des sujets) concerne l’accès à

l’information déjà répertoriée sur le détenu pour posséder une plus grande connaissance

du cas à l’amorce de la prise en charge; utre l’acès aux évaluations produites par

l’établissement référent, il est aussi suggéré l’établirun contact avec le délinquant avant
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l’admission au CRSM. Suivent de très près, soit pour 3 participants sur 10, des attentes

quant à l’implantation d’outils structurés d’évaluation fvorisant la profondeur à l’analyse

du détenu (essentiellement des grilles ou des protocols dont le contenu n’est toutefois

pas détaillé par les participants) ainsi qu’à une meilleur mise en commun du contenu des

évaluations produites par chacun des membres de l’équipe. Il semble par ailleurs

significatif de préciser que 60 ¾ des sujets n’ont ormu1é aucun commentaire à la

question de l’amélioration du processus d’évaluation et d’analyse.

4 Discussion

L’identification des domaines de besoin est incohtoumable dans le cadre de la

planification du traitement, mais insuffisante pour aricuÏer une stratégie personnalisée

susceptible d’apporter un maximum de bienfaits a1i détenu. La fonnulation de cas

s’inscrit dans ce processus comme un moyen d’analysr l’ensemble des facteurs influents

et traitables en lien avec la problématique visée par l’intervention. Des façons de faire

sont proposées dans les écrits scientifiques afin d’e assurer la rigueur et l’objectivité

(Haynes, O’Brien, & Kaholokula, 2011; ingraL 2006 Sturmey, 2009).

Les données analysées permettent de décrire l’analye et le traitement des informations

réalisés par les équipes interdisciplinaires du CRSM afin de comprendre la problématique

et les besoins du détenu. Chaque membre de cett équipe dispose de ses méthodes

propres pour y parvenir et celle de la formultion de cas ne peut être considérée comme

une approche standardisée, dont les résultats seraieit formellement identifiés dans les

rapports consultés. On n’y retrouve à ce titre ucune référence à des analyses

fonctionnelles où seraient précisées clairement la natre et la force des liens unissant des

variables en cause dans la compréhension des besoirLs. Ne s’y retrouve non plus aucune

justification correspondante pour la priorisation du coitenu du plan d’intervention.
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Néanmoins les rapports font état dc renseig1ements sur les facteurs explicatifs des

principales dimensions visées par le biais de la prise er charge des détenus souffrant de

troubles mentaux, telles qu’elles sont définis dans les politiques du SCC (c.-à-d.

adaptation en établissement, criminalité et santé mentae). Peut être déduite des extraits

des rapports, une méthode intuitive d’analyse fonctionelle où les liens établis entre les

différentes problématiques identifiées rappellent les notions de facteurs prédisposants,

précipitants ou pe1étuants. Leur élaboration est variabe, pouvant se traduire par de très

simples équations associant deux variables succinces jusqu’à la description d’une

séquence d’interactions entre plusieurs variabls. En c sens, certains passages semblent

génériques et peu spécifiques alors que d’atres on un caractère plus personnalisé,

notamment lorsqu’il est question d’analyser des délit rares et particuliers, tels que le

meurtre ou d’autres contextes de violence avè.

1éreianhséLfliveat1decoIurél1+tm

Dans chacune des disciplines, l’analyse est organisée slon une perspective temporelle où

a) sont inférés des liens à partir des antécédens (pass), b) sont décrites les composantes

du fonctionnement actuel (présent), e) sont prédits les comportements à venir et émis des

pronostics (futur). Les questions de délinqunce et le potentiel de réinsertion sociale

occupent certainement une place importante 4ns ces nalyses, mais elles ouvrent aussi la

porte à une compréhension élargie de la 1ynamiue de fonctionnement global de

l’individu, de ses dispositions et capacités, avec uie place privilégiée accordée aux

facteurs de personnalité, symptômes psychiatriques et habitudes de vie telle la

toxicomanie. Les rapports de gestion de cs et pschoÏogique brossent des portraits

intégrés des tiois composantes temporelles alrs que a psychiatrie et la psychoéducation

tendent à davantage inscrire leur analyse dans ine perspective actuelle, visant à

comprendre d’un côté l’évolution de l’éttt rnena1 et des impacts du traitement

pharmacologique et de l’autre, les modes d’daptatiHn observables dans le milieu de vie

et les activités de groupe. Au-delà de cette q%alité intégrative qu’elles ont en commun, la

gestion de cas et la psychologie se distirguent iéanmoins selon leur expertise, la
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criminalité étant au coeur des analyses dans le premier cas alors que les variables internes

associées à la dynamique de personnalité et au troub’e mental étant plus centrales en

psychologie. Ce constat vient témoigner d’une certaine complémentarité existant au sein

du contenu des rapports produits par chacune des iscip1ines, celle-ci étant une des

qualités attendues de la planification du traitement en contexte interdisciplinaire (Mc

Loughhing & Geller, 2010).

Cette perspective temporelle présente des parallèles avec le regroupement des extraits

puisés dans les rapports selon la présence de facteLrs prédisposants, précipitants et

perpétuants. Ceci vient par le fait même soutenir la prtinence de recourir à ces notions

de manière plus formelle dans le cadre de la planificaton du traitement. En effet, au-delà

de la pertinence déjà soulignée dans les écrits (Adams& Grieder, 2005; MiMler, 2011), il

semble que le travail actuel tende déjà vers une telle néthode. Ainsi organisé, le matériel

recueilli propose des pistes pertinentes à la planifiqation du traitement en identifiant

autant des variables ayant contribué à l’intallatior progressive des problèmes, que

d’autres plus proximales responsables du déc1enchenent des comportements, que celles

susceptibles de maintenir les difficultés en place. Oriqnter les objectifs de traitement sur

les facteurs perpétuants étant considéré particu1ièrment indiqué (José & Goldfried,

2008), ceux-ci pourraient être priorisés dans les procdures de planification des soins au

CR$M.

Certains passages mettent quant à eux l’emphase sur Ies facteurs protecteurs susceptibles

de soutenir les résultats thérapeutiques et les conduits souhaitables. Ces nuances reliées

aux différents facteurs influents dans la problématique et le niveau de fonctionnement du

détenu, ne sont toutefois pas comprises dans le contenu des PCC où il est aussi difficile

de discerner les objectifs portant sur des domaines d besoin aigus, ceux répondant à des

buts à plus long terme et ceux considérés sous-j acets au maintien des difficultés ainsi

que les forces susceptibles de servir d’appui à l’atteinte de progrès dans les objectifs

poursuivis.
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Qu’il soit question d’adaptation institutionnell, de crminalité ou de santé mentale, la

majorité des facteurs relevés touchent aux caractéristiqies du détenu, notamment son état

mental, ses traits de personnalité et attitudes ainsi qu les impacts de la consommation

d’intoxicants. Les analyses dans les dossiers font ussi intervenir des événements

externes comme les pertes affectives ou encore, des élments historiques marqués par la

carence affective, l’abus ou les échecs développerrlQntaux. L’analyse de l’adaptation

carcérale fait notamment ressortir l’influence des dficits sur le plan des ressources

personnelles autant comme facteur prédisposant, précipitant et perpétuant d’un

engagement dans des activités illicites, des conflits ou des comportements violents.

L’influence de facteurs externes tels la prise d’intoxicants ou des circonstances

menaçantes jouent également un impact sur le ode d’adaptation, souvent par

l’entremise d’une fragilisation de l’état mental. La compréhension de la délinquance

présente quant à elle un plus grand degré de nuane, mais s’y retrouvent également

l’influence centrale de la dynamique de personnalité, des symptômes psychiatriques et de

la toxicomanie. Les références plus rares aux facteur externes, réservées aux variables

prédisposantes, semblent faire écho à une approcle visant la responsabilisation du

détenu, alors que ce sont les composantes associées à sa condition et ses choix de vie

(incluant son adhérence au traitement psychiatriqut) qui sont au coeur des facteurs

précipitants et perpétuants considérés. La toxicomnie est d’ailleurs bien expliquée,

notamnent en tant que facteur perpétuant la délinquince, par le biais de son action sur

d’autres dimensions du fonctionnement (subsistance matérielle, fréquentation, stabilité

mentale). Par comparaison, la compréhension spécifiue de la composante santé mentale

tend davantage à traduire une perspective où le dtenu subit l’influence de facteurs

prédisposants, précipitants ou perpétuants (traumatisn1es, carences, victimisation, déficits

cognitifs, trouble mental grave, obstacle au plan d la traitabilité), bien que certains

passages soulignent l’exercice d’un choix de la part du détenu à l’égard de la

consommation d’intoxicants ou du refus du traitment pharmacologique. Ces deux

approches d’analyse sont susceptibles &ouvrir des perspectives différentes sur

l’établissement d’un plan d ‘ intervention.
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Certaines explications reviennent de manière un peu stréotypée dans plusieurs dossiers,

notamment en ce qui concerne les liens existant eitre toxicomanie et criminalité;

désorganisation de l’état mental et violence; mauaise observance au traitement,

fragilisation de l’état mental et recherche d’intoxiants. Dans une perspective de

fonnulation de cas telle que présentée ici, les passags analysés ne s’avèrent que peu

personnalisés sur le plan de la compréhension. En effe, le matériel étudié ne permet pas

de retrouver le niveau d’analyse attendu selon les méthodes d’analyses fonctionnelles et

de fonTiulation de cas par lesquelles une somme imprtante de variables sont mises en

lien selon des repères théoriques explicatifs du foncionnement (Haynes & Williarns,

2003; Ingram, 2006; Ivey, 2006; Mc Williams, 1999; Persons, 200$). L’approche utilisée

semble plutôt axée sur l’étude des données historiques au dossier et l’observation directe

du comportement du détenu. L’impression de n4 pas parvenir à analyser «en

profondeur» la situation du détenu, partagée par certains des intervenants interrogés,

vient d’ailleurs faire écho au caractère stéréotypé des analyses présentées dans plusieurs

extraits. S’y inscrit le risque d’identifier de manière écu1Tente les mêmes facteurs. Le

manque de temps pour consulter les dossiers, souvent elevé par les intervenants, pourrait

aussi priver le personnel du matériel nécessaire et de l’espace pour l’approfondir et

personnaliser le plan de traitement. Le manque de conbertation apparaît aussi comme une

lacune pouvant contribuer aux limites du nivea de compréhension atteint. Les

conséquences risquent de compromettre la rigueu des liens devant exister entre

l’évaluation et le PCC.

L’utilisation du matériel analysé à des fins de planiication du traitement implique une

correspondance minimale pour un même détenu eitre les domaines couverts par ces

analyses aux dossiers et ceux inscrits à ses PCC. dette comparaison démontre que les

besoins analysés sur le plan des symptômes psyhiatriques et de l’observance au

traitement pharmacologique ainsi que ceux reliés à
If

gestion des émotions (incluant les
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domaines reliés au trouble de la personnalité et aux réactions impulsives), à la

socialisation (incluant des domaines tels la gestion des conflits interpersonnels ou

l’isolement relationnel) et à la motivation (mobilisatior dans le traitement) se retrouvent

généralement dans les PCC. Toutefois, certains domairfes ne sont presque exclusivement

retrouvés que dans les analyses des rapports. C’est le cas des références faites à un passé

à portée traumatique (abus, négligences, checs éveloppementaux) ainsi qu’aux

limitations cognitives. L’absence de référence à ce dimensions dans les PCC peut

s’expliquer par l’ampleur des enjeux y étant rattachés t la difficulté de les intégrer à des

objectifs et stratégies d’intervention; ces dimensions eraient ainsi davantage à relier à

des questions de réceptivité qu’à des cibles d’intervetion. Le domaine de l’hygiène et

des activités de la vie quotidienne n’est pour sa part qie l’apanage des PCC, ce qui est à

comprendre comme un besoin dont l’identification 11i’est potentiellement possible que

dans le cadre de l’observation étroite et d’une approch de milieu de vie tel que fourni au

CRSM.

Rejoignant les constats de Desmarais et Lafortune (2013b, article à soumettre), les

domaines plus classiquement associés aux facteurs criminogènes (par exemple, les traits

antisociaux, la violence et la toxicomanie) sont plus suvent soulevés dans les extraits des

rapports que dans les plans de traitement. Ceci est paiticulièrement probant lorsque nous

regroupons tous les besoins liés aux fréquentations t valeurs antisociales (incluant les

attitudes favorables à la violence) qui ne sont jamais visés dans les PCC. La situation de

la toxicomanie est plus partagée alors qu’elle est oit évoquée uniquement dans les

rapports (et pas dans les PCC) ou soit, simultané4ient analysée dans les dossiers et

priorisée dans les PCC. Par ailleurs, bien que les domaines relatifs aux dimensions

antisociales et violentes soient quasi-absents des PCC celui plus général de la gestion des

émotions (colère, impulsivité) démontre davantage de congruence entre ce qui est analysé

au dossier et priorisé dans le plan de traitement. Poui sa part, le domaine de l’emploi est

pratiquement toujours intégré au PCC lorsqu’identifié dans les analyses au dossier et

même aussi, lorsqu’il n’en est pas question. Ceci tend une fois de plus à confirmer un

autre constat de Desmarais et Lafortune (20135, article à soumettre) voulant que
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l’emploi, en tant que cible de traitement au PCC, répoiidrait davantage à des besoins de

mobilisation globale qu’à des visées précises t prioriées en fonction des analyses au

dossier au plan de l’employabilité.

Bien qu’indicatif de tendances, ces comparaisois préseitent néanmoins certaines lacunes

quant aux conclusions pouvant en être tirées notaminent en raison des divers enjeux

reliés à la priorisation des objectifs de traitement alffrdés par Desmarais et Lafortune

(2013b, à soumettre). Ainsi, un manque d correspondance entre le contenu des

évaluations et les PCC peut impliquer des cir4nstancs autres qu’une simple absence de

congruence au plan de la compréhension des fesoins t de la conduite du traitement tel

que, entre autres, l’émergence de besoins aig1.s, la mie en veille temporaire de certains

objectifs ou la non disponibilité de ressources r our répirndre à un domaine prioritaire.

Certaines des divergences observées entre ls analyes aux dossiers et le contenu des

objectifs de traitement au PCC questionnent la méthode utilisée pour identifier et

prioriser les besoins couverts dans les plans de traiement. Il est difficile de faire des

inférences sur la qualité de cette méthode ou l’à-proos du contenu du PCC en fonction

de la justesse de la compréhension clinique, sns avoi accès au rationnel endossé par les

équipes lors de l’élaboration des plans. Les commetaires des intervenants permettent

quand même de soupçonner que les processus’ actuels sont mal systématisés en raison des

opinions variées ou floues sur la démarche attndue.

Les données recueillies dans cette étude foni néanmÈins état d’une étendue intéressante

d informations permettant de mieux comprendre la çondition mentale, la dehnquance et

le mode d’adaptation du détenu dans Ï’envirimemeit carcéral. La discipline à l’origine

des rapports ou encore, les objectifs pouruivis pr celui-ci, semble aussi permettre
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d’accéder à des renseignements variés et corip1émeitaires susceptibles d’enrichir la

compréhension des besoins et la pertinence du p1an d’inervention.

La structure actuellement proposée par le PC n’invie pas les équipes à clarifier leur

compréhension des besoins (par exemple souk forme de formulation de cas) ni à tenir

compte systématiquement des trois grandes orentatiois en matière de services en santé

mentale au SCC (c.-à-d. adaptation en établisement, réduction du risque et bien-être

psychologique/stabilité psychiatrique).

Afin dc consolider la démarche d’identification des cibles d’intervention en fonction

d’une lecture complète et rigoureuse des besdins partculiers au détenu, nous pourrions

formuler les recommandations suivantes:

- Consolider une procédure d’évaluatioi des bsoins et d’élaboration du plan de

traitement interdisciplinaire insistant sur une consultation plus approfondie du

matériel disponible au dossier du déteu. Une elle démarche permettrait d’abord

de s’assurer que le personnel prends les inoycns pour se donner accès à

l’ensemble des sources d’informatin dispnibles et comblent ensuite les

éléments manquants à partir de protocdles stru’turés d’évaluation. Par ailleurs, les

divergences observées dans les dossiers ainsi que dans les commentaires des

participants quant aux méthodes de plnificatin du traitement et aux domaines de

besoin y étant abordés plaident en faveur I’un resserrement des procédures

actuelles.

Proposer un segment à l’intérieur du plan de traitement pour identifier les

principaux constats en provenance de la formulation de cas et de la

compréhension des liens entre les imensins du fonctionnement du détenu.

Réserver un tel segment à l’intérieur iiu PCC en assurerait autant l’exercice qu’il

proposerait une méthode pour guider le raisnnement et les décisions cliniques.

Cette pratique en santé mentale devrait aussi s’inspirer de la méthode utilisée en

gestion de cas où les protocoles systématisés d’évaluation des facteurs



123

criminogènes trouvent clairement leurs parallèles à l’intérieur des plans

correctionnels. À ce titre, deux propositins pouTaient être considérées:

o H pourrait être bénéfique pour cncrétisr un recours structuré et uniforme

à la formulation de cas de s’appuyer sur les notions de facteurs

prédisposants, précipitants, perpétuants et protecteurs. Ceux-ci sont déj à

au coeur des analyses actuellemnt faites par les équipes interdisciplinaires

et susceptibles d’aider à orienteif le traitment en tenant davantage compte

des enjeux de la réceptivité et n distinuant plus clairement les objectifs

prioritaires à court, moyen et long tenTiel

o Pour faciliter et approfondir cet exerciqe, l’utilisation de diagrammes tels

que ceux proposés en annexe P, pouniit être intégrée aux procédures de

planification du traitement. es ditgrammes viennent illustrer les

différents facteurs ayant un lien témontré ou potentiel avec la

problématique au coeur de l’interventioi. L’utilisation de différents types

de traits entre les variables penet de visualiser ces différentes influences,

leur force ainsi que les fateurs qii nécessitent des investigations

additionnelles afin de parvenii à une compréhension approfondie de la

problématique

Pour garantir une lecture plus éterniue ou olistique qui soit conforme aux

orientations du SCC en matière de anté mnta1e, il pourrait être indiqué de

réserver des segments du plan de taitemert à chacune des trois principales

dimensions de la prise en charge (adaptation institutionnelle, réduction du risque

criminel et santé mentale). Tout en r4pectantie mandat spécifique du CRSM de

traiter en premier lieu les symptômes psy4iiatriques, le fait de systématiser

l’analyse sur chacune des dimensions ssure u meilleur équilibre dans la prise en

compte des différents besoins présentés par le détenu ainsi que la consignation

d’un rationnel plus précis quant au chix des ibles de traitement et aux domaines

non priorisés. Ainsi, l’intégratioi des composantes psychiatriques et

criminologiques dans le cadre de l prise en charge thérapeutique en serait

renforcée et leurs interactions, mieux èomprisès.
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Texte de transition vers le troisième article

Ce projet a interrogé jusqu’ici les domaines d’e besoin pertinents dans le contexte du

traitement d’une clientèle incarcérée présentan une prblématique de santé mentale. Il a

aussi mis en évidence l’enrichissement du processus de planification des soins qu’apporte

une démarche d’analyse approfondie des liens existan entre les différents domaines de

besoin relevés chez un individu. Essentiels à l’établissment d’un plan de traitement, ces

éléments ne sont pas suffisants à la mise en œu’re d’un traitement structuré et

opérationnalisé. Il reste à définir la conduite db traitenient en elle-même en fonction des

interventions préconisées et de la mesure de leur impaci.

Le présent article explore l’état du développeient des stratégies d’intervention intégrées

aux plans de cheminement clinique (PCC) d’u CRM. Compte tenu, d’une part, de

l’absence d’outils systématisés d’évaluation des beoins et de section résumant les

conclusions à cet effet sur le PCC et, d’autre part, des imites caractérisant la cueillette du

matériel analysé par les équipes interdisciplinaires préalablement à la détermination des

plans de traitement, il demeure difficile d’établir en qupi les stratégies adoptées au CR$M

dérivent d’un exercice rigoureux d’évaluation, et d’anÏyse. Toutefois, le contenu de ces

stratégies ainsi que l’évaluation subséquente des progès seront ici examinés pour mieux

les saisir. I
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Les écrits concernant la planification du ,traiternçnt en santé mentale, décrivent

généralement les différentes étapes de sa réaliation, ansi que ses composantes. Certains

guides pédagogiques sont disponibles pour assister les équipes dans le développement de

plans d’intervention en santé mentale (Adanis et Giieder, 2005; Hirdes et al., 2002;

Ingram, 2006; Maruish, 2002). I I

1. Contexte

Maruish (2002) traite des services que requieit la clieiitèle adulte en consultation externe

pour des problèmes de santé mentale et de con’somrnaton de substances. Les questions de

priorisation des problèmes, de formulation dçs objec ifs et critères de fin de traitement

ainsi que de détermination des modalités du traitemen y sont abordées. Ce dernier aspect

fait appel à de vastes considérations comme le hoix d’un ou plusieurs modèles

théoriques d’intervention, la démonstration empiriue de sa capacité à générer des

résultats thérapeutiques et la transposition du mdèle en stratégies et techniques

d’intervention adaptées aux particularités de l’a persoine (demande personnelle, stade de

motivation au changement, obstacle au traitement, ete.). Des critères sont présentés pour

valider la pertinence des décisions en matière de stratégie d’intervention. Ceux-ci

concernent la capacité de la stratégie à réaliser les buts du patient, le niveau de

compétence du thérapeute, le réalisme des atentes nutuelles, la possibilité d’objectiver

l’efficacité du traitement et le rationnel permettant d ne pas opter pour des traitements

alternatifs et susceptibles d’apporter des résultats vala’ les.

Abordant aussi l’intervention auprès d’une p,opulatiqn atteinte de troubles concomitants

de santé mentale et de toxicomanie, Adams et Griedr (2005) insistent davantage sur la

nécessité de centrer tout le processus sur la personn recevant le service. Pour définir la

stratégie d’intervention, les auteurs marqueit l’imprtance de distinguer le but à long

terme et les objectifs spécifiques à poursuivr à coui1 terme, opérationnalisés sous forme

d’actions successives. Dans une approche cntrée s’ r la personne, ces actions doivent
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intégrer les attentes de cette dernière quant aux changements à atteindre et éviter de

référer à la notion de symptôme et de techniques tlérapeutiques. Cette approche est

soucieuse de favoriser l’alliance de travail, Ïesprincip’s du rétablissement et l’espoir de

devenir éventuellement indépendant de l’intervntion. I

Ingram (2006) traite aussi de l’adaptation de h stratégie d’intervention aux particularités

de la personne en traitement. L’auteure divise le p an d’interventions en différentes

composantes pouvant être regroupées ainsi 1) les objectifs relatifs au processus à

respecter en cours d’intervention pour atteiidre le1 résultats souhaités et les sous-

objectifs à plus court terme pour assurer un ç’heminement progressif 2) la stratégie de

fond définie par l’approche et les technique d’inte4ïention; 3) les éléments du cadre

(modalité, lieu, durée et fréquence). I

Ces auteurs associent tous la stratégie d’intrventio aux actions à entreprendre ainsi

qu’aux ressources et services à dispenser en réponse ux domaines de besoin et objectifs

souhaités. Certains d’entre eux soulignent l’importance de s’inscrire dans une perspective

holistique, où l’intervention doit s’agencer à une vate étendue de besoins évalués de

manière exhaustive (médical, psychologiqu, social, environnemental) ainsi qu’aux

sources naturelles de soutien dont bénéficie la personne dans son environnement (Adams

et Grider, 2005; Tngram, 2006). Pour chacun de ces dmaines, Ingram (2006) propose des

repères précis au plan de l’intervention, rejoignant ainsi l’esprit des CAPs (Clinical

Assessment Protocols de Hirdes et al., 201 1) dérivés du RAI-MH (Hirdes et al., 2002).

Ces protocoles ont été introduits dans Desnarais ef Lafortune (201 3a — à soumettre)

seront présentés plus loin dans cet article.
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Uilu atjon des rorès en traiejLC

La mesure des résultats de l’intervention est pour sa part généralement présentée dans les

écrits comme un processus continu, devant se répéter en cours de traitement et soutenir

l’approfondissement de la compréhension du problème ainsi que la révision et l’évolution

de la stratégie d’intervention. Elle implique d’avoir u critère de départ à partir duquel

comparer les changements observés chez la personne ainsi que des procédés d’évaluation

valides (Callaghan, 2001). Ce mécanisme réduit les isques de perpétuer une prise en

charge inefficace. L’approche centrée sur le client implique également d’intégrer à cette

étape le point de vue de la personne sur la qualité du service reçu et les changements

apportés (Adams & Grieder, 2005). Peu importe l’objectif en traitement, les changements

doivent avoir du sens par rapport aux prob1ènes fondamentaux posés par la condition de

la personne en traitement (Maruisli, 2002).

Les impacts du traitement s’évaluent donc en foncton des attentes initiales (objectifs

mesurables), mais aussi du cadre de référence dans lequel s’inscrit l’intervention. Par

exemple, les visées de l’approche du rétablissement peuvent se traduire par des jalons

successifs à atteindre correspondant à ses différents principes théoriques. Ceux-ci

permettent d’objectiver des étapes de progression de l personne, allant de visées simples

et incontournables à de plus ambitieuses, telles que la reconnaissance de sa détresse, le

développement d’un sentiment d’espoir, le dépassement des obstacles inhérents à la

maladie mentale, le développement de la responsabilisation face à sa condition et

ultimement, la disponibilité à soutenir d’autres personnes ayant des problèmes

semblables (Maruish, 2002).

L2 Métb odes soutenant la détermjnatjon dune str!téjie dtervention

Le choix d’un traitement peut demeurer générique et s’appuyer sur les constats des

recherches quant aux réponses possibles à un problème diagnostiqué. Il peut être aussi
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individualisé et conçu sur mesure en fonction les particularités d’un patient et/ou d’une

situation. Cette dernière approche est surtout idiquée lorsqu’i1 n’existe pas de traitement

validé pour répondre aux difficultés présentées généra ‘ement parce qu’elles sont rares ou

complexes (Haynes & Williams, 2003). I

Dans le premier cas, le problème ou les besoin4 théraputiques gagnent à être objectivés à

l’aide d’instruments comme ceux présentés par Demarais et Lafortune (2013a — à

soumettre). Non seulement ceux-ci consolident le chix des domaines à soumettre au

traitement, mais leur contenu spécifique peut servir à ajuster et articuler certains détails

de la stratégie d’intervention malgré le recours à un traitement standardisé. Dans le

second cas, la non-disponibilité d’un traitment viJidé encourage le recours à la

formulation de cas pour éviter d’improviser une stratégie d’intervention et en garantir

minimalement la pertinence (Desmarais et Lafôrtune, 201 3b — à soumettre).

Voyons plus précisément en quoi ces deux mthodes leuvent contribuer à la qualité de la

stratégie d’intervention et à la mesure de sôn impat dans un milieu comme celui à

l’étude. Pour ce faire, les instruments de plnificatin du traitement recensés dans ce

projet seront pris en exemple. Seront aussi disutés le avantages de la fonriulation de cas

pour consolider des aspects du traitement ainsi que sori application en contexte judiciaire.

1.2.1 Apports des instruments recensés pour Iefinir Ii stratégie de traitement

La détermination d’une stratégie d’intervention n’et pas spécifiquement intégrée aux

outils recensés par Desmarais et Lafortunc (2p13a
— 4 soumettre). Néanmoins, chacun de

ces outils présente des caractéristiques pertinentes l’exercice de l’élaboration d’une

stratégie d’intervention. En voici les principal’es I
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- Considération des facteurs externes: Au-del de 1’évluation des déficits, le CANFOR

(Thomas et al., 2003) s’intéresse à l’évaluatiôn de l’aide externe reçue, qu’elle soit en

provenance du réseau de soutien personnel ou de prossionne1s de la santé mentale, ce

qui à ce titre peut fournir des pistes sur les launes à ‘combler ou encore, les atouts sur

lesquels tabler lors de l’intervention.

- Forces dans le fonctionnement de la persdnne : L Ataskadero skills profile (Vess,

2001) évalue les besoins sous l’angle d’habiletés oprationnalisées sur une échelle en

quatre points, apportant ainsi un portrait plus précis es zones de forces que l’on tente

généralement de développer dans le cadre du traitement (reconnaissance de ses besoins,

acceptation de l’aide nécessaire, engagement ans les soins, adoption de comportements

favorables à la saine gestion de ses besoins). La mesure de ces items permet leur

transposition en objectifs d’intervention plus poinms, out en clarifiant les forces pouvant

servir d’appui au plan stratégique. Une coneption xée sur les forces du patient est

également incluse dans les items de START (Crockr, 2007), dont la particularité est

d’interroger chaque domaine de besoin à la fois sus l’angle d’une force et d’une

vulnérabilité, chacune pouvant cohabiter pour une diême dimension. Encore ici, cette

méthode d’évaluation offre un pont vers la possibilité d’établir une stratégie de traitement

nuancée et personnalisée.

- Proposition de repères en matière d ‘interventioi: comme il a été expliqué dans

Desmarais et Lafortune (2013a — à soumèttre), lè RAI-MH (Hirdes et al., 2002)

s’accompagne d’un manuel fournissant des pramètr4 génériques détaillés pour guider la

planification du traitement en santé mentale ‘(intituls CAPs pour «clinical assessment

protocols »). Une série de domaines de besoin couveits par l’instrument s’accompagnent

de ces protocoles, dont la présentation couvre ‘chacun de ces questions

- Défis que pose le traitement du domaine de besoin;

- But fondamental du tratement le ce domaine;
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- Seuils critiques situant le degré de difficulté et le niveau

d’intervention recommandé (suppose l’utilisation d’échelles pour

évaluer l’état et détecter des gains thérapeutiques);

- Principes d’intervention clé visat fondamentalement la résolution

des obstacles, le soutien à l’autçnornie, la réduction du risque de

déclin, l’augmentation des progrs;

- Une liste de références sur la decumentation disponible à l’usage

des cliniciens.

Les domaines d’intervention couverts par les CAPs soit organisés en cinq catégories : 1.

Sécurité (contre autrui, contre soi, autosoins); 2. Social (relations, soutien informel,

système de soutien au moment du congé, coni1its interpersonnels, événements

traumatiques, activités criminelles); 3. Enjeux économiques (finances personnelles,

éducation et emploi); 4. Autonomie (mesures de conrôle, gestion et observances de la

prescription de médicaments, ré-hospitalisation); 5 Promotion de la santé (tabac,

toxicomanie, poids, exercice physique, sommeil, douleur, chutes). Ces protocoles

constituent assurément un guide utile à l’élaboration ‘une stratégie d’intervention, mais

ils ne sont pas suffisants à l’établissement d’un plan d ‘traitement personnalisé.

1.2.2 Apports de taformulation de cas à ta finiin,d’une stratégie de traitement

Dans son manuel sur la formulation de cas, Ingram (2O6) précise que bien que le plan de

traitement représente le produit le plus important de la prise en charge clinique, la

majeure partie des efforts de l’intervenant doit porte sur l’évaluation et l’analyse de la

problématique et des besoins associés, le plan en lu-même découlant naturellement et

logiquement de celles-ci. Cette démarche, traduite sous les termes de formulation de cas,

permet notamment de cibler les domaines les plus influents dans l’émergence et

l’entretien des difficultés du détenu ainsi que les plus susceptibles d’être modifiés au

terme d’une intervention thérapeutique (Adams & Grieder, 2005; Tarrier, 2006). Selon

ces mêmes auteurs, la validité et l’utilité des conlusions tirées d’une telle analyse

supposent qu’on ait rigoureusement tenu compte de a perspective du patient au plan de
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ses croyances, de sa compréhension et de ses att+tes par rapport à sa condition

personnelle. I

La formulation de cas s’appuie généralement sur une théorisation de la problématique à

traiter. L’intégration de modèles dérivant de différente écoles de pensée peut enrichir la

compréhension du problème ainsi que l’agencemeit d’une stratégie d’intervention

optimale et adaptée aux spécificités d’un cas (Ingram, 2006). Elle suppose toutefois une

connaissance et une expérience étendues du côté des intervenants qui doivent maîtriser

suffisamment ces différents modèles et technique. Il est aussi possible que la

formulation de cas s’inscrive dans une compréhension plus simple et transthéorique,

permettant aussi de personnaliser la stratégie d’int€rvention au-delà des divergences

d’approches thérapeutiques des différents intervenants composant une équipe

d’intervention. C’est le cas par exemple, de l’utilistion des stades de préparation au

changement proposés par Prochaska, DiClemente et Norcross (1992). L’assortiment de

stratégies d’intervention aux différents stades permet e raffiner le plan d’intervention, tel

que l’illustrent Adams et Grieder (2005). I

De son côté, Stunney (2009) se réfère à l’impact de 1, formulatïon de cas sur la relation

thérapeutique en soulignant le renforcement de l’empathie et de l’alliance qu’apporte une

meilleure compréhension de la condition d’une perscnne. L’exemple tiré du traitement

d’une patiente souffrant d’un trouble limite de la personnalité avec conduites

d’automutilation fourni par Davidson (2006), illustre des impacts similaires. En effet, par

la schématisation des différentes variables en cause ans l’entretien des difficultés ainsi

que des interventions susceptibles de les résoudre, ctte méthode renforce l’engagement

du patient dans son plan de traitement en clarifiait ses besoins et en démontrant la

congruence et l’à-propos de la stratégie proposée. Dans une même logique, Skarderud

(2011) souligne la nécessité de rendre cette compréhension simple et d’y intégrer la

perspective du patient afin de soutenir la motivation fragile des personnes en traitement

pour une problématique sévère. D’un point de vue cliiique et thérapeutique, ce processus
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de coopération devient aussi important que le contenu de l’analyse effectuée. Selon

Bateman (2011), l’exercice de formulation de cas st d’autant plus pertinent qu’il

suppose un processus de mentalisation, ce qui est ‘à la base même de l’approche

thérapeutique de l’auteur. I

Des écrits récents s’intéressent à la question spécifiqfie du recours à la formulation de

cas en contexte judiciaire (Daffem, Jones, & Shines, 2J 10; Hart, Sturmey, Logan, & Mc

Murran, 2011; Ivanoff & Schmidt, 2010; Lewis & Doyle, 2009; Logan & Johnstone,

2010). On y confirme le rôle critique joué par cetteméthode pour définir la prise en

charge d’une population aux besoins complexes et présentant des risques au plan de la

sécurité. Ces écrits recoupent ceux concernant le recurs à l’analyse fonctionnelle dans

l’approfondissement de l’évaluation du risque (Beech,’ fisher, & Thornton, 2003; Byrne,

Byrne, Hiliman, & Stanley, 2001; Howells, 1998).

À partir des principes de la formulation de cas, Logan t Jolmstone (2010) renouvellent la

réflexion sur l’influence de la personnalité dans l’adoption de comportements violents en

tenant compte de dimensions organisatrices de la dyn4mique de personnalité, tel qu’elles

pourraient être proposées dans le prochain Manuel dagnostic et statistique des troubles

mentaux (DSM-V, www.dsm5.org). ils rappellent ausi comment dans la prédiction des

comportements, positifs ou négatifs, il est important d1évaluer les facteurs susceptibles de

soutenir les premiers ou prévenir l’occurrence des seconds. Cet exercice définit du même

coup les composantes à inclure dans une stratégie d’inervention personnalisée axée sur la

prévention de la récidive. L’accent sur les forces de ‘la personne et le renforcement des

bonnes conduites susceptibles dc sun’enir est aussi ue façon de tenir compte du principe

de réceptivité inhérent au modèle de réhabiÏitaion utilisé avec une population

délinquante (Andrews, Bonta, & Wormith, 2006).
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Hart et al. (2011) fournissent aussi une réflexion à proos de l’impact de la formulation

de cas sur la justesse de l’évaluation du risque ainsi ue sur la détermination des liens

entre trouble mental et violence. De nombreuses recommandations en matière de

recherches futures y sont énoncées afin de valider ‘usage et la plus-value de cette

méthode, de formuler des lignes directrices balisant son application et de renforcer les

compétences des professionnels en la matière. Mettant en opposition le recours à la

formulation de cas et les décisions actuarielles en natière d’intervention, les auteurs

plaident en faveur de la première approche dans la mesure où encore très peu de

traitements validés sont spécifiquement conçus pour réondre aux besoins spécifiques des

délinquants atteints de troubles mentaux. Cet argurnent avait aussi été soulevé par Davies,

Howelis et Jones (2007) qui mettaient en évidence le peu d’études empiriques sur

l’efficacité des traitements pour les criminels atteints d troubles mentaux.

L’évaluation et la compréhension des besoins en santé mentale sont généralement

reconnues comme étant enrichies par le contexte interdisciplinaire (Dea, 2000; Marett,

Gibbons, Memmott, Bott, & Duke, 199$). Ce cadre de travail se prolonge dans la

prestation de services (Liberman, Hilty, Drake, & sang, 2001). Plus récemment, les

composantes du plan de traitement en eux-mêmes nt été abordées dans le cadre du

travail interdisciplinaire (McLoughhn & Geller, 2q10). En plus de détailler chaque

élément du plan d’intervention, les auteurs proposeI1t un processus de fonctionnement

pour faciliter la réalisation du plan en équipe et assurêr sa richesse par la prise en compte

de la compréhension et des recommandations spécifiques à chaque discipline. Y sont

décrits les aspects de gestion du plan, tels l’identification d’un responsable,

l’établissement de lignes directrices précisant les rôles et responsabilités de chacun des

membres et la préparation d’un agenda encadrant les iencontres d’élaboration des plans.
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Au CRSM, les pratiques entourant le développement e la révision des PCC s’inscrivent

elles aussi dans un cadre interdisciplinaire. Le PCC comporte des sections permettant de

définir l’intervention sous trois angles : 1. Les actios devant être entreprises par le

détenu; 2. Les interventions sous la responsabiité des membres de l’équipe

multidisciplinaire; 3. L’évaluation des résultats obtnus au terme de cette stratégie.

Certaines des composantes relevées par Ingram (2006) n’y sont toutefois pas incluses ou

systématiquement identifiées, notamment la progression logique ou séquentielle de la

stratégie, la distinction entre approche et techniques
ainsi

que la description complète du

cadre. Le PCC omet également l’inclusion d’une section de compréhension de la

problématique soumise au traitement.

Ce dernier volet de l’étude poursuit deux objectifs. Il a été expliqué précédemment que

les pratiques actuelles au CR$M n’ont pas solideWent systématisé les composantes

préalables à l’établissement de la stratégie d’intervention (c. à d. l’évaluation structurée

des domaines de besoin et la formulation d’une coi1ipréhension de la problématique).

Ceci a plaidé en faveur des améliorations déjà proposées sur chacune de ces

composantes. Il apparaît ici nécessaire a) d’étudier co;nment sont formulées les stratégies

d’intervention et à quels domaines de besoin elles sont associées puis b) de cerner quel

genre d’évaluation des résultats est appliquée et prise en compte dans la progression du

traitement.

2. Stratégie d’analyse I

Les analyses touchent deux dimensions de la planifiction du traitement complémentaires

à celles des domaines de besoin et de la fonTulation de cas. La première est

l’opérationnalisation de la stratégie d’intervention èt ses liens avec les domaines de

besoin couverts. La seconde est la mesure et la consignation des résultats obtenus dans le

traitement et ses liens avec une formulation d’objectif thérapeutiques mesurables.
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Chacune de ces dimensions est soumise à des analyes qualitatives, à partir des trois

sources d’informations utilisées dans ce projet (dosiers, PCC, entrevues avec les

intervenants). Ces analyses permettent d’abord de catégoriser les modalités d’intervention

planifiées. Elles visent ensuite à évaluer le niveu d’intégration d’un processus

d’évaluation des progrès à des fins de révision de la p’anification du traitement. L’étude

du PCC présente un intérêt significatif à ce chapitré puisqu’il s’agit d’un document

officiel où doit être consigné le détail des stratégies d’intervention employées en cours de

séjour au CRSM. Un total de 65 PCC a été étudié. Par illeurs, l’opinion des intervenants

permet d’approfondir ces questions de l’intervention e de l’évaluation des progrès et d’y

poser un regard critique. Les résultats en provenance de cette source sont présentés en

fonction de l’occurrence de mots pouvant désigner des modalités de l’intervention ainsi

que des processus d’évaluation des résultats obtenus pr le traitement. Ils sont complétés

par une présentation des proportions d’intervenants aynt émis les principaux avis.

t

3 Résultats

Les prochaines sections traitent de manière séparée : a) les interventions préconisées par

les équipes interdisciplinaires du CRSM dans le caI1re de la prise en charge et b) la

mesure et la consignation de leurs impacts.

3ntin

Elles sont d’abord inférées des mentions relevées dans les différents rapports consultés,

qu’il s’agisse de recommandations ou de descriptions des services dispensés. Elles

proviennent aussi du contenu des PCC et de l’opinion formulée par les intervenants.
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3.1.1 Rapports aux dossiers

La stratégie d’intervention n’est pas toujours c1airemen précisée à l’intérieur des rapports

consultés et peut à l’occasion être confondue avec 1 cible d’intervention, notamment

lorsqu’il est question d’émettre des recommandations quant aux programmes

correctionnels à compléter en cours de sentence, alors que ceux-ci sont d’emblée

planifiés pour répondre aux besoins dits criminogène. Pour l’évaluer, ont été extraites

toutes les mentions relatives à la manière d’offrir des services aux détenus. Un total de

311 mentions a été considéré à l’intérieur de l’ensenible des rapports consultés. Deux

dimensions s’y retrouvent: 1) la définition du cadre d l’intervention et 2) les modalités

techniques. Le tableau 3 illustre les résultats par chams disciplinaires et pour l’ensemble

des rapports consultés.

Tableau 3 t Types d’intervention mentionnés dans les rapports par discipline

Mentions sur Gestion dc Psychiatrie Psychologie Psychoéducation Grand

les cas total

interventions
Modalités 29 22 22 18 91

techniques
Cadre 99 22 42 1$ 181

d’intervention
Nombre total 12$ 44 64 36 272

de mentions

Pour l’ensemble, le cadre d’intervention est spécié deux fois plus souvent que les

modalités techniques. Un examen fait selon les dis9iplines, montre que cette tendance

correspond aux rapports psychologiques et de gestioi de cas. Les rapports psychiatriques

et psychoéducatifs tendent pour leur part à faire référence autant de fois au cadre

d’intervention qu’ aux modalités techniques.
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Le contenu se rapportant au cadre d’intervention se divise en cinq catégories: Ï) les

suivis individuels; 2) les p;-ogrammes correctionnels (touchant les principales sphères

criminogènes); 3) les activités cliniques de groupe (toi4chant des domaines de besoin en

santé mentale); 4) le lieu de l’intervention (CRSM, étbÏissernents réguliers, unités avec

des mandats spécifiques); 5) les ressources et activités communautaires (ressources

spécialisées, progranunes de sorties). En gestion de ca et en psychoéducation, dans près

des deux tiers des mentions, l’intervenant réfère à un cadre de service lié à son propre

champ disciplinaire, tandis qu’en psychiatrie et en psychologie, cette tendance n’est

remarquée que dans moins de la moitié des cas. ?ar exemple, l’identification des

programmes correctionnels (toxicomanie, violence, délinquance sexuelle) et de suivis

criminologiques est particulièrement marquée en geston de cas, alors que les activités

cliniques structurées visant l’acquisition de compétenes fonctionnelles et relationnelles

sont davantage mises en évidence dans les rapports
dt

la psychoéducation. Bien que les

psychiatres et psychologues fassent aussi référencç à des services propres à leur

discipline, ils mentionnent aussi de manière significative des services dispensés par les

autres disciplines.

Quant aux modalités techniques, une première distindion doit être faite entre les actions

posées par le détenu et les techniques d’intervention nfiises en oeuvre par les intervenants.

Les actions du détenu réfèrent essentiellement à 1) des efforts de réflexion,

d’introspection ou de remise en question; 2S le respect des ordonnances

phannacologiques (observance à la médication); 3) l fait de se présenter et participer à

des discussions en groupe. Les techniques d’interveiition du côté des intervenants sont

plus variées et peuvent être catégorisées ainsi

1. Évaluation I monitoring: évaluation de l’état mental et des activités de la vie

quotidienne (notamment le sommeil).

2. Support psychologique: soutien et déveIopernent de l’alliance

thérapeutique.
3. Interventions visant l’acquisition de coniaissances:

- Enseignement: fournir des informations relatives à la médication

et les symptômes de la maladie

- Rétroaction sur le fonctionnement.
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4. Interventions visant la modification des cgnitions ou des

comportements
- Désamorçage: gestion de crise e ventilation;

- Application de renforcements

- Résolution de problèmes

- Restructuration cognitive

- Développement de plans de prévention : toxicomanie et

comportements violents.

5. Intervention médicale : Ajustement de la médication et vérification de

l’observance; traitement à la méthadone.

6. Interventions correctionnelles : Dépistage des drogues de rue.

7. Intervention à caractère occupationnel: Ioisirs et sports.

8. Employabilité: aide à l’obtention d’un emploi.

Il est à noter que les trois dernières catégories ne sont rapportées que rarement, les

catégories 1 à 5 étant les plus représentatives des intrventions considérées nécessaires

dans les rapports décrivant le traitement des détenus de l’échantillon.

3.1.2 Plans de cheminement cliniqtte I

Les données relatives aux stratégies d’intervention sont plus aisément repérables dans les

PCC, ce document y consacrant une section spécifque sous deux segments: actions

attendues du détenu et stratégie d’intervention de l’équipe interdisciplinaire.

Les actions du détenu réfèrent principalement aux façons d’atteindre des résultats

souhaités sous les différents domaines de besoin évah!és. Les exemples suivants illustrent

l’essentiel du contenu des plans sous cette rubrique 1. Identifier et mettre en pratique

des stratégies permettant de s’autoréguler (techniques de gestion des émotions et de

tolérance à la frustration); 2. Identifier et mettre en ratiques des compétences au plan

interpersonnel (socialisation de base, affirmation, rspect des autres); 3. Fournir des

efforts inhérents au cadre de traitement (se remettre en question’explorer sa personne, se

mobiliser dans les activités d’un milieu thérapcutique, mettre en suspens des
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comportements problématiques comme la consommatiqn d’intoxicants ou le recours à la

violence). Sous cette troisième catégorie, s’insère aussitout ce qui concerne la gestion de

la médication (collaborer à sa prise, décrire ses symptômes et les effets de la médication,

faire valoir les changements souhaités, demander des 1RN). En ce qui a trait à la gestion

des émotions, s’observe dans plus du tiers des PCC des détenus (8/20), une stratégie

générique se définissant comme suit t rencontre des intervenants, PRN, retrait en cellule

pour réflexion et relaxation, transfert à l’unité des soi]s aigus au besoin. Il s’agit de la

seule stratégie qui soit formulée de manière identique dans les plans de traitement

appartenant à des détenus différents.

Quant aux stratégies des intervenants, elles s’organisent d’abord selon les mêmes

dimensions que celles retrouvées dans les rapports, à avoir le cadre d’intervention et les

modalités techniques. Pour la question du cadre, le maériel se divise simplement en deux

catégories : suivi individuel ou activité clinique de roupe (incluant les programmes).

Pour leur part et tel qu’observé à l’intérieur des rappbrts, les modalités techniques sont

aussi plus variées et peuvent s’organiser de manière similaire, à quelques catégories

additionnelles près. S’y retrouvent les catégories d’intervention suivantes

A. Évaluation I monitoring: évaluer la condiion, analyser les motivations des

comportements, observer et documenter le fonctionnement du détenu.

B. Support psychologique: être disponible pôur des rencontres individuelles,

créer climat de confiance, soutenir, écouter encourager, refléter des réactions.

C. Interventions visant l’acquisition de coniiaissances

- Enseignement: fournir des infônnations relatives aux problèmes

ciblés, vérifier l’intégration des onnaissances;

- Rétroaction t fournir des avis sir les comportements observés;

- Soutien à l’introspection : exeicices de questionnement.

D. Interventions visant la modification des cognitions ou des

comportements :
- Désamorçage : permettre la veitiÏation et gérer l’agitation;

- Recadrage : rappeler le niveau de fonctionnement attendu;

- Restructuration cognitive

- Accompagnement dans les acivités de la vie quotidienne: être

présent dans le milieu de vie, furnir aide pratique, inciter et

renforcer des comportements adéquats, suggérer des activités;
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- Développement de plans de prévention : identifier avec le détenu

des déclencheurs de comportemert et des solutions de

rechange/stratégies de compositicn;

- Retrait du milieu demander le plan de chambre ou le transfert

d’unité.
E. Intervention médicale psychiatrique : Offrir de la médication au besoin,

surveiller l’observance au traitement pharmacologique.

f. Interventions correctionnelles Rédiger ds rapports d’observation ou

d’infraction, formuler la planification colTectionnelle, assurer la sécurité.

G. Référence : Recommander des ressources, rférer vers d’autres intervenants.

L’examen des 65 PCC permet d’établir un ordre de grndeur dans le recours à catégories

d’interventions. Leur quantification selon le nombre précis de fois où chacune apparaît

dans les PCC n’est toutefois pas une mesure fiable de eur importance. En effet, certaines

stratégies peuvent se répéter d’un plan à l’autre en aison d’une révision du plan aux

échéances attendues sans modification réelle à la stratgie alors que, dans d’autres cas, un

nouveau plan n’est tout simplement pas réédité lorsqu’il est convenu de maintenir une

même stratégie. La situation clinique est donc la mêm dans les deux situations, mais les

données en nombre de stratégies d’intervention dans les différentes catégories

n’établiraient pas cette équivalence, ou autrement dit, ces données signaleraient une

différence là où il n’y en a pas. I

Au global, on constate une prédominance marquée po r le recours aux stratégies visant la

modification des cognitions et du comportement. les multiples possibilités de cette

catégorie favorisent cette concentration dans les ‘PCC. Viennent ensuite dans des

proportions similaires l’utilisation des trois premières catégories d’intervention

(évaluationlmonitoring; support psychologique; acquisition de connaissance). Les

interventions médicales psychiatriques sont par comparaison moins souvent énoncées,

tandis que les interventions correctionnelles et la réféifence sont rarissimes comparées à la

totalité des différentes interventions examinées. I
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La fréquence de ces interventions peut aussi être analysée en fonction du nombre de

détenus visés par chacune. Ces vérifications ne rnodifent pas l’ordre d’importance des

catégories d’intervention décrit dans le paragraphe prcédent, mais permettent d’établir

des différences plus claires dans les catégories médianés. En effet, la totalité des détenus

(20/20) a au moins une référence à une intervention visant à modifier les cognitions ou

les comportements dans leurs PCC. Plus de 85% des détenus ont aussi à leurs PCC au

moins une intervention du registre de l’évaluation (1 /20) et du support psychologique

(17/20). Les interventions visant l’acquisition de connaissances concernent pour leur part

14 détenus sur 20. Un peu moins de la moitié de l’écantil1on ont une ou des mentions

relatives à l’intervention médicale psychiatrique (9/26). Les deux dernières catégories

présentées comme étant plus rares ne concernent par ailleurs que 20 ¾ de l’échantillon

dans chacun des cas (4/20).

Réparties selon les catégories de domaines de besoin 4écrites par Desmarais et Lafortune

(20l3a — à soumettre), d’autres tendances sont obser&ées en matière d’interventions tel

qu’illustré au tableau 4. Les données indiquent d’abprd le nombre de détenus dont le

domaine de besoin est inscrit dans au moins un de ses PCC. Elles précisent ensuite la

répartition des catégories de stratégies dispensées pa les intervenants pour répondre à

chacun de ces domaines. Les chiffres sous chacune des catégories indiquent pour

combien de détenus on note la présence d’au mons une stratégie d’intervention à

l’intérieur de ses différents PCC. Par exemple, le chiffre neuf sous la catégorie A

(évaluation / monitoring) sur la ligne correspondart au domaine de la gestion des

émotions signifie que pour neuf détenus sur 20, les ojectifs de traitement en matière de

gestion des émotions passent par des interventions d’évaluation.
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Tableau 4: Répartition des catégories de stratégies ds intervenants inscrites aux PCC

selon les domaines de besoin

Domaines de Détenus Catégories de stratéges dispensées par les intervenants (n=nombre

besoin (N=20) de détenus ay4nt Ïe domaine de besoin dans ses PCC)

A B C D E f G

Gestion des 15 9/15 6/15 4/15 15/15 10/15 0 1/15

émotions
(60%) (40%) (27%) (100%) (67%) (7%)

Socialisation 15 1/15 3/15 4/15 8/15 0 0 1/15

(7%) (20%) (27%) (53%) (7%)

Motivation 13 3/13 5,13 3/13 10/13 0 0 0

(23%) (38%) (23%) (77°/)

Emploi 10 1/10 2/10 0 4/10 0 0 0

/scolarisation (10%) (20%) (40%)

Toxicomanie 9 2/9 2/9 2/9 3/9 0 0 0

(22%) (22%) (22%) (33%)

Trouble mental 8 2/8 5/8 6/8 4/8 3/8 0 1/8

(25%) (63%) (75%) (50%) (38%) (13%)

Adaptation 8 0 4/8 0 4/8 0 2/8 0

carcérale
(50%) (50%) (25%)

Soins personnels 7 6/7 1/7 4/7 7/7 0 0 0

(86%) (14%) (57%) (100%)

Cognition 4 0 0 0 4/4 0 0 0

(100%)

Connaissance 3 1/3 1/3 1/3 2/3 0 0 0

/cstime de soi (33°”) (33°”) (33%) (67%)

Suicide 3 2/3 1/3 0 1/3 0 0 0

/automutilation (67°”) (33%) (33%)

Intégration 2 0 2/2 0 2/2 0 0 1/2

communautaire
(100%) (100%) (50%)

Délinquance 1 0 0 0 1/1 0 0 0

(100%)

Les principaux constats émanant de ces données snt à l’effet que les catégories de

stratégies d’intervention dispensées par les intervenats se répartissent différemment en

fonction des domaines de besoin visés. Le recours à dles stratégies visant la modification

des cognitions ou des comportements (catégorie D) s’avère particulièrement privilégié

pour traiter la gestion des émotions ainsi que les soin personnels alors que la totalité des

détenus concernés reçoit ce type d’interventions. Ùn phénomène semblable s’observe

pour d’autres catégories d’interventions ou de domaiies de besoin, mais le taux de base

plutôt faible (n<5 ou moins de 25% de 1’échanti1lon total de détenus) rend ces résultats

potentiellement moins significatifs. Les stratégies d modification de cognitions ou de
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comportement sont également bien représentées pur traiter les domaines de la

motivation, plus du trois quarts des détenus concemé par ce besoin les recevant. Une

autre tendance forte est le recours à des interventins d’évaluation/monitoring pour

répondre au domaine des soins personnels, celles-bi prévoyant essentiellement des

interventions de vérification; ceci s’observe chez plus le 85% des détenus concernés par

ce domaine.

Il est à noter que les interventions médicales (catgorie E) s’avèrent aussi souvent

appliquées pour répondre à des objectifs de gestion de émotions, alors que la médication

fait partie des méthodes employées pour favoriser letr meilleur contrôle. Ce domaine

tend aussi à être en partie abordé suivant des stratégies génériques dont le contenu est

appliqué invariablement d’un détenu à l’autre. Étonnament, les interventions médicales

ne sont pas autant présentes sous le domaine spécifiqe de la santé mentale (en lien avec

la gestion de la maladie psychiatrique) au profit d’une proportion plus élevée

d’interventions axées sur l’acquisition de connaissancs (catégorie C), notamment par le

biais de l’enseignement et du support psychologique (çatégorie B).

Enfin, il est à noter que le domaine de l’emplo n’est pas toujours accompagné

d’interventions spécifiques de la part des interveiants, celui-ci pouvant s’inscrire

uniquement à l’intérieur des actions attendues de la prt du détenu. Dans le cas contraire,

il s’agit essentiellement d’interventions visant le rçnforcement de la participation au

travail sans spécification particulière. Aussi, à qielques rares exceptions, le mode

d’inscription au PCC des stratégies dispensées par le intervenants ne précise pas quelle

discipline est responsable de chacune de ces interventions. Les équipes n’ont pas non plus

tendance à faire une différence systématique entre la i1éfinition du cadre de l’intervention

et celle des techniques ou méthodes employées.
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3.1.3 Opinion des intervenants

Les commentaires les plus fréquents font référence’ au recours général à différents

moyens pratiques d’intervenir auprès des détenus, ceci s’illustrant par des termes comme

«outil», «matériel», «technique ». Nous retrouvons 4gaiement un nombre important de

commentaires en lien avec les activités de roupe (« activité », «atelier »,

«programme », «microprogramme ») ainsi que es verbes d’action référant à

l’enseignement (« enseigner », «éduquer », «exiliquer »). Cette référence à

l’enseignement concerne principalement la maladie psy1’chiatrique et la phannacothérapie

associée.

La question plus spécifique de la médication est é ,oquée plusieurs fois lorsqu’il est

question de stratégies d’intervention, notamment por décrire des pratiques existantes.

Ces commentaires proviennent tous d’infirmiers : «e faisant Ï ‘enseignement au début

pour Ïui expliquer sa médication» , «le suivi que 1 ‘op va faire e ‘est lors de la prise de

médicaments, on va voir s ‘il avale bien, on va lui faiHe ouvrir la bouche parce que des

fois ils dissimilent et tout, ils ont des trucs », «j ‘a communiqué avec la pharmacie

extérieure, au niveau de la médication pour assurer le suivi parce que mon but c ‘était

que le patient ne retourne pas », «si j ‘ai un déenu qui ne veut pas prendre sa

médication, qui a de la dfficuÏté ou qu ‘il a des effets econdaires de la médication, on va

travailler tout ça avec lui en collaboration avec le, psychiatre ». Le peu de critiques

émises quant à l’enseignement et la médication cmparativement aux autres thèmes

développés ci-après, laisse l’impression que ces tratégies sont vues comme étant

pertinentes et bien implantées.

Les modalités plus générales d’intervention, qu’eiles soient appelées «outils » ou

«activités de groupe », font pour leur part surtout l’bjet de critiques, de manquements

ou de désirs de changements. En voici des exemples’: «Dans un inonde idéal, si chaque
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objectifavait sa banque d’outils et que pendant 4 mois ‘durée d’un PCC) on en utilise un

ou plusieurs...» (psychoéducateur); «Ça nous prendriit plus d’outils.., on manque de

moyens à leur offrir... ii y en a qu ‘on peut dire tu en connais des stratégies, on les

ramène à leurs stratégies, mais il n apas des listes tris très longues... » (psychologue);

«Je pense qu ‘il y a deux groupes . la violence pis la txicomanie mais ça reste que e ‘est

ben élémentaire, ben de base. » (infirmier).

Certaines stratégies d’intervention sont présentées conme étant en nombre insuffisant ou

comme étant à tort, des pratiques mises de côté « On (‘infirmiers,) faisait n ‘importe

quelle activité, on donnait des activités éducatives, jfaire de 1 ‘enseignemenl on était

proactf on était proche du détenu. Maintenant, on est plus proche au niveau de la

paperasse. Pis qui sont plus proches des détenus? Ls psychoéducateurs. » (infirmier);

«Quand je suis arrivé, on avait puis d ‘ateliers pow faire travailler les gens (ateliers

protégés), pour faire développer son autonomie ou poir s’assurer qu’il ne perde pas ses

habiletés. » (psychologue).

En tenant compte des proportions d’intervenants ayait émis les différents avis quant aux

interventions appliquées et aux améliorations souhaitées, peut être dégagée l’importance

leur étant accordée. Ces interventions se divisent selon celles qui sont assumées par le

détenu et celles dispensées par les intervenants. Ls premières sont commentées par

seulement trois des dix intervenants. ils y soulignet principalement le recours à des

méthodes d’autorégulation affective (notamment la gestion du stress par la relaxation et

le retrait en cellule). En contrepartie, la totalité es intervenants fait référence aux

techniques ou modalités d’intervention qu’ils dispesent. Les interventions relatives à

l’enseignement et au suivi de la médication sont les plus souvent soulignées (incluant les

approches de surveillance et de recadrage du compoement) et ce, par 4 répondants sur

10 dans chacun des cas. Ensuite se retrouv4t des modalités plus générales

d’intervention, tels le support individuel et les activités de groupes structurées, chacune

d’entre elles étant relevée par trois participants.
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La proportion d’intervenants ayant formulé des critques aux pratiques actuelles en

matière de stratégies de traitement s’élève quant à e1e à 70%. Quatre participants se

montrent particulièrement préoccupés par la question dii caractère répétitif des méthodes

utilisées ou par leur manque de direction: «Dans le CC, c ‘est prévu qu ‘on donne des

moyens, mais dans tes FC, si tu les lis, tu vas t ‘apercvoir que e ‘est à peu près toujours

la même affaire. Ça c’est une lacïtne, on manque d’ôtitiÏs, les ressources ne sont pas

toïtjours là ou la volonté de tes développer.» (psychologue); «Donc, tu as un outil pour

la santé n1entale qui n ‘est pas investi et tu as un outil e soins infirmiers qui n ‘est investi

non plus, faut pas se leurrer!» (infirmier); <L ‘aspect clinique est occulté pour l’aspect

pratico-pratique... les personnes y viennent juste pour les traitements, stabilisation de

l’état mental puis la médication pis l une fois qu ‘il sont ici pour pas qu ‘ils végètent

ben on essai de faire de l’occupationnet ». (infirmier).

Une proportion élevée de participants (80%) formulent des souhaits quant au meilleur

arrimage entre les impératifs sécuritaires et cliniques, le manière à favoriser la prestation

de services de santé mentale et l’application concrète du contenu du PCC et ce, malgré

les limitations du milieu. Le besoin le plus souveit souligné à ce titre concerne la

présence accrue des agents correctionnels pour pouvoir circuler et interagir dans le milieu

de vie des détenus (rangée cellulaire) ou effectuer les rencontres requises par la stratégie

d’intervention. Aussi, 30% des sujets émette;;t des dc;nandes relatives à l’accroissement

de programmes axés sur les dimensions criminognes (toxicomanie et violence) ou

encore, une meilleure reconnaissance de l’impact du travail accompli sur la gestion du

risque : « On devrait avoir un programme de toxico qui roule de manière continue ici...

évalué à la fin aussi en fonction de la gestion u risque. » (agent de libération

conditionnelle); «Peut-être que si la particlation au FCC était plus reconnue, mis dans

le plan correctionnel. C ‘est dit en commission (audiènce devant la CLCC), mais ça n ‘a

aucun poids légal. ». (infirmier).
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Enfin, un nombre non négligeable d’intervenants (4 sur 10) se montrent également

désireux d’obtenir des outils d’intervention pour Ïargir le spectre des stratégies

applicables, sans toutefois en préciser davantage la nature et les caractéristiques plus

spécifiques. Cette proposition est congruente avec e contenu général des critiques

relatives au manque de disponibilité de moyens pour triter efficacement les besoins de la

population.

1esl re et ennsintion des h ets du taitem4t /des jgrès du détenu

La planification du traitement est un processus dynanique et évolutif qui implique de

vérifier l’impact des interventions en fonction es résultats attendus ou visés

préalablement. En plus d’objectiver le progrès d’une ersonne en traitement, cette étape

sert à ajuster la stratégie pour en maximiser les effets En fonction du matériel examiné

dans ce projet, il est difficile d’évaluer en profondeur cette dimension de la planification

des soins, peu de bilans d’intervention étant disponibles et les inscriptions au PCC

demeurant plutôt sommaires à cet effet. Néanmoins, l’pinion des intervenants permet de

poser un regard critique sur cette question. Les donnée seront encore une fois, présentées

selon les trois sources d’informations consultées. I

3.2.1 Rapports aux dossiers I

Afin de maximiser le matériel soumis aux analyses, nt été incluses toutes les mentions

en matière de changements attendus ou observés dans le fonctionnement des détenus.

Puisque l’évaluation des progrès est facilitée par la formulation d’objectifs mesurables,

les données ont été divisées selon qu’il s’agisse de résiltats généraux (difficiles à mesurer

de manière objective) ou spécifiques (mesurables d’e manière objective). Les données

obtenues à partir de l’ensemble des rapports et selo les disciplines sont présentées au

tableau 5.
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Tableau 5 Types de progrès mentionnés dans les rappdrts par discipline

Mentions su;- les Gestion de Psychiatrie Psycholcgie Psychoéducation Grand

progrès cas total

(attendus ou I

observés)
Progrès 52 1 10 I 31 94

spécifiques
Progrès 111 6 51 37 205

généraux
Nombre total de 163 7 61 68 299

mentions

Globalement, les mentions relatives aux progrès des détenus réfèrent deux fois plus

souvent à des résultats généraux qu’à des spécifiqucs. En regroupant les données par

disciplines, cette proportion conserve cette même carictéristique, alors qu’en gestion de

cas plus du double des mentions s’avèrent aussi génédiles. Cette tendance est encore plus

marquée en psychiatrie et en psychologie. Ce r’est qu’en psychoéducation que

s’équilibre le nombre de références à des progrès de t,Te généraux par rapport au type

spécifique. Pour mieux saisir ce dont il s’agit, ces mentions ont été regroupées par

thèmes, ce qui permet de repérer la manière dont la ntion de progrès est abordée par les

différentes disciplines.

En gestion de cas, l’évolution est principalement décrite en termes d’adaptation au milieu

carcéral et de progression par rapport aux facteurs criminogènes. Viennent ensuite les

références à des progrès au plan de la compréhensin de la maladie psychiatrique, de

l’observance au traitement pharmacologique et des manifestations au niveau de l’état

mental. Les résultats sont aussi mis en lien avec le niveau de motivation générale ou de

collaboration avec les intervenants ainsi que la particiation spécifique à des programmes

correctionnels ou activités cliniques.
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En psychiatrie, on décrit peu les progrès du détenu ainsi que l’impact attendu ou constaté

du traitement. On y spécifie plutôt l’évolution des synptômes et confirme le diagnostic

de santé mentale. En psychologie, la clarification du dagnostic fait aussi principalement

partie de la manière de présenter les résultats de lt prise en charge. Les données

recueillies en cours de séjour viennent donc principalement alimenter les impressions

cliniques. Lorsqu’il est question plus spécifiquemnt de changements au sein du

fonctionnement du détenu, sont surtout abordés les lomaines de l’autocritique et des

cognitions, suivis des fluctuations au niveau des cornprternents antisociaux ainsi que de

la motivation à se prendre en main (collaboration avec les intervenants, engagement dans

les activités et les soins). Ces derniers domaines traits sous l’angle des progrès par les

psychologues correspondent en grande partie à ceux retrouvés dans les rapports de

psychoéducation. En effet, les domaines de l’autocritique, des cognitions, de la

collaboration et motivation au traitement occupent un place principale dans la manière

dont ces professionnels décrivent les changements attendus ou observés chez les détenus.

À ceux-ci, s’ajoute par ailleurs la qualité des relation interpersonnelles ou des habiletés

sociales.

3.2.2 Plan de cheminement clinique

Quant aux résultats notés dans les PCC en matière d consignation des progrès suite au

traitement, une tendance nette à ne pas recourir à ce segment du PCC est notée. En effet,

moins du quart (20%) des plans comportent des mentions à cet égard. Par ailleurs, leur

contenu demeure général avec connue principale spécification le fait que l’objectif soit

atteint ou non, sans justification additionnelle sur sa nesure. Les seules exceptions où les

résultats sont décrits en des termes comportcmentaux concernent les domaines de

l’autorégulation et du relationnel (réduction des demandes aux intervenants, meilleure

gestion des émotions et de l’affirmation auprès es codétenus). Ces résultats sont

congruents avec les objectifs de traitement poursuivis, même dans le cas où

l’amélioration de la gestion d’émotion se traduit er affirmation de soi, la gestion des
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émotions étant ici associée à affirmer adéquatement ses contrariétés. Ce type de détail ne

s’avère cependant que marginal dans les plans de traitment, les résultats thérapeutiques

ne demeurant dans l’ensemble que très peu opérationnalisés.

Bien que les résultats ne soient que rarement consigns, la formulation des objectifs de

traitement et de certaines des actions attendues de la ‘part des détenus à l’intérieur des

PCC permettent de vérifier leur caractère potentiellement mesurable et leur utilité pour

une éventuelle évaluation des progrès. Plus de la moitié de ces plans (3 6/65) comportent

des objectifs imprécis. D’une part, certains ne sont pas opérationnalisés de manière à

permettre une évaluation de résultats bien qu’ils visent un domaine de besoin spécifique.

Parmi ceux-ci, se retrouvent des objectifs visant des modifications à l’état interne du

détenu sans spécifier comment cela peut être confirmé, par exemple: diminuer mon

stress, maîtriser mes émotions, améliorer mon état mental, accepter ma maladie,

développer mon estime personnelle, maintenir un mode de fonctionnement adéquat,

développer des habiletés sociales, travailler sur ma problématique de consommation.

D’autre part, les objectifs peuvent être globaux et vagues quant aux changements

poursuivis et même quant aux domaines de besoins associés. Ainsi, ils englobent

simultanément des composantes très variées au niveau de la stratégie d’intervention, de

sorte qu’il est impossible d’en extraire clairement le but associé. En voici des exemples

explorer les raisons des comportements inadéquats, verbaliser sur les motivations reliées

à son état, amorcer un cheminement en vue d’ui éventuel transfert, pïendre des

initiatives, parler de ses symptômes, maintenir son implication dans son travail, solliciter

des rencontres ou aller à des rencontres de suivis, ideitifier un plan d’avenir.

Dans les PCC où des objectifs sont établis en des termes mesurables, une particularité

s’observe quant à une tendance à décrire le processus dans lequel le détenu doit s’engager

plutôt que les changements visés au tenne de ce processus. Ceci est souvent le cas pour la

gestion des émotions où sont détaillées différentes strtégies utilisables ainsi que pour des

objectifs en lien avec le respect de la routine de vie o les règlements.
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Les objectifs les mieux opérationnalisés concernent des considérations pratiques tel,

améliorer son hygiène, ses habitudes alimentaires et i4 quantité de contacts avec autrni.

Le développement des connaissances relatives à la maladie et son traitement est

également abordé de manière précise. Des conduites quantifiables y sont effectivement

prévues, ce qui permettrait une évaluation rigoureuse de résultats (« Je suis capable

d’identifier mes médicaments et dire à quoi ils servent.>; «Je suis capable d’identifier les

raisons pour lesquelles je dois prendre ma médicatioi tout au long de ma vie. »; «Je

discute avec les intervenants de mon équipe si présence de signes et symptômes afin de

prévenir une désorganisation. »).

Dans certains autres cas aussi, les objectifs deviennent plus pointus et axés sur le

développement de conduites très spécifiques («je sui capable de dire adéquatement ce

qui me dérange », «éviter de rapporter des faits qui ne me concernent pas », «participer

à une activité récréative »). Le contenu de ces plans ne permet toutefois pas d’identifier la

visée fondamentale ou le rationnel associé à la priorisation de ces objectifs spécifiques.

3.2.3 Opinion des intervenants I

L’opinion des intervenants quant aux pratiques générales d’évaluation a déjà été

présentée par Desmarais et Lafortune (20l3b — à sotmettre). Quant à la mesure précise

des résultats de l’intervention, les critiques semblent encore plus acérées que celles

applicables à l’évaluation initiale, de sorte que peu d commentaires permettent d’obtenir

des précisions claires sur les procédures actuelles, soit en raison de leur caractère général,

soit par leur manque de consensus.
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La lacune majeure soulignée est globale et souligne l’tbsence de cette pratique au sein

des équipes. Il semble donc s’agir d’une faille qui va audelà de la simple consignation de

résultats au PCC : «ce n ‘est jamais évalué» (coordonnateur d’unité); «Il y a une belle

colonne résultats qui n ‘estjamais remplie . Je pense qlte ce n ‘est pas une pratique qui est

faite ici de s ‘attarder à une évaluation exhausti’e de l’atteinte des objectifs. »

(psychoéducateur); < l’évaluation de résultats, on n ‘es4 pasfort là-dedans» (infirmier).

Les méthodes d’amélioration proposées ici passent pIus spécifiquement par la mise en

place de pré-tests et de post-tests, qui viendraient objectiver l’impact de l’intervention.

De façon surprenante, ces suggestions incluent aussi l’implantation de procédés pourtant

existants ou attendus suivant les orientations du ÇRSM. Il s’agit notamment des

demandes suivantes « . . . mettre une section évaluation des résultats dans le PCC. »

(infirmier); «On pourrait évaluer les résultats et recnduire le PCC en même temps. »

(infirmier); «...il faudrait évaluer et reconduire le PC en équïe. » (psychoéducateur);

«Normalement le FCC devrait vraiment travailler avc le détenu, mais là on voit que le

PCC travaille avec les intervenants au lieu du détenu.» (infirmier). Ces commentaires

signalent des défauts quant à l’actualisation des façons de faire prévues pour planifier du

traitement.

Bien que des lacunes à cet exercice demeurent assez claires, des commentaires viennent

néanmoins décrire l’état des pratiques existantes. Ds efforts semblent à tout le moins

fournis par les équipes pour se donner des moyens d’évaluer les progrès. À ce titre, 60%

des participants considèrent que l’observation du comportement est la principale méthode

utilisée au CRSM pour évaluer des changements chez le détenu «On va vraiment par

l’observation et par ce que le patient nous dit. » (psydho éducateur). Une proportion aussi

grande dc sujets identifie aussi la discussion en éqJipe comme moyen d’évaluer des

résultats ou encore, chez un nombre plus réduit de participants, la discussion avec le

délinquant lui-même (3/10). Quant à la description du processus en lui-même, 40% des

sujets font état de la consignation des constats de cs évaluations et 30% commentent
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plutôt sa fréquence. La nature des commentaires est variable sur le premier point: <C ‘est

selon t ‘observation, mais ce n ‘est pas noté. » (coordoniateur d’unité), «Je ne notais pas

dans le PCC, je notais dans mes notes d’infirmières. > (infirmier), «Il y a un cahier de

communication entre chaque quart de travail... c ‘st un cahier noir qu ‘on a. Le

psychoéducateur peut écrire qu ‘un tel a été inadéquit à sa formation... » (infirmier),

«En faisant des rapports mensuels et en faiant des rapports ponctuels.»

(psychoéducateur). Les avis sont également partagés sur la fréquence du bilan de progrès

entre hebdomadairement ou mensuellement.

La compilation des proportions d’intervenants ayant formulé chacune des critiques

énoncées permet de mieux estimer l’ampleur de 1’insatisfaction à l’égard d’un exercice

substantiel d’évaluation des progrès en traitement au CRSM. Ce sont 5 intervenants sur

10 qui affirment que cet aspect est absent des pratiques ou peu présent. À noter que 40 %

s’abstiennent de tout commentaire à ce sujet. Un certain nombre de précisions est par

ailleurs énoncé quant aux causes ou à la nature de cette lacune et ce, par 4 sujets sur 10:

«Souvent, les objectifs ne sont pas mestirable, ne sont pas atteignables... »

(psychoéducateur); <(Oui iÏy a des résultats, on est capable de voir, mais y’en a d’autres

non, on prend pour acquis que ça a été atteint. » (infirmier); «Ça ne se fait pas (se

rencontrer et évaluer les progrès) et on ne s ‘est jamais donné les moyens pour le faire.»

(psychologue); «Au bout de 4 mois, je me rappelle juste de ta gaffe ou de laflagosse que

le patient afait dans le dernier « 2 semaines »... mais on ne se souvient pius du « 3 mois

et demi » où ça bien été, çaje trouve ça dommage. » (infirmier)

Les améliorations attendues s’inscrivent pour la plu art dans ce besoin d’objectiver la

mesure de l’atteinte de résultats en traitement alors que 50 ¾ des participants se montrent

favorables à l’utilisation d’échelles, de grille, de questionnaires ou d’indicateurs tel que

déjà soulevé pour l’évaluation initiale. Deux de ces, participants soulignent par ailleurs

l’importance d’opter pour une méthode simple. La moitié des intervenants souhaitent
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également l’adoption d’une approche plus intégrative, incluant l’ensemble des membres

de l’équipe et/ou le délinquant dans le processus.

4. Discussion I

Le présent article aborde la place de la définition des stratégies d’intervention et de

l’évaluation des résultats obtenus dans la cadre de la planification du traitement ainsi que

des processus assurant la pertinence de son contenu et de son estimation. L’examen des

pratiques du CR$M à cet égard permet d’en documenter les caractéristiques et les

dimensions à améliorer pour mieux répondre aux standards de qualité présentés dans les

écrits scientifiques.

aturedessatégïesiiitei’citit

À l’intérieur des différentes sources consultées dans ce projet, la question des stratégies

d’intervention est généralement divisée entre ce qui appartient aux actions du détenu et ce

qui est du ressort des intervenants. Les premières réfèrent au processus dans lequel doit

s’engager le détenu afin de favoriser des changements à son état mental et à ses

comportements. Ce sont les PCC qui apportent le pius de détails sur ses actions qui ont

été regroupées en trois catégories (techniques d’autorégulation, fonctionnement

interpersonnel, efforts inhérents à l’engagement en thérapie). La dernière catégorie

comporte différentes actions tels les efforts d’introspection, la participation à des

activités, l’observance de la médication, la mise en suspens dc comportement indésirable.

Ces actions inhérentes à la thérapie représentent généralement les attentes inscrites dans

les rapports aux dossiers.

Les stratégies d’intervention mises en oeuvre par les intervenants réfèrent essentiellement

au cadre ou aux modalités techniques. Le contenu des rapports consultés met davantage
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l’emphase sur les considérations plus générales du cadre puisqu’il s’agit plus souvent de

recommandations émanant d’évaluation. Les modalités plus précises de l’intervention

sont plus souvent retrouvées dans les rapports des psychiatres et des psychoéducateurs où

se retrouve une plus grande proportion de bilans d’intervention que dans les autres

disciplines. Les techniques d’intervention décrites dans les rapports et les PCC sont

générales et ne réfèrent pas à un modèle théorique spécifique, sinon qu’à une démarche à

caractère éclectique où se juxtaposent support psychologique, enseignement,

modifications de comportements et de croyances et interventions médicales. La

prédominance d’interventions visant la modification des conduites et cognitions témoigne

néanmoins d’une approche où sont recherchés des changements significatifs et potentiels

chez le détenu. Celle-ci devient fertile à une opérationnalisation précise des progrès

attendus.

Les détails sur ces stratégies retrouvés dans les rapports et les PCC n’apparaissent pas

avec les mêmes nuances dans l’opinion des intervenants. En effet, seulement une part des

actions du détenu ou de l’intervenant sont commentées, laissant l’impression d’un regard

général et flou sur l’intervention. D’ailleurs, une proportion importante de participants

tend à davantage critiquer cette dimension de la planification des soins, en mettant en

évidence une certaine pauvreté des stratégies adoptées (manque de variété, manque

d’orientation claire une fois la stabilisation de l’état mentale atteinte). On pourrait même

faire l’hypothèse d’une équipe se sentant démunie face à l’élaboration et la mise en place

de stratégies d’intervention en raison d’un manque d’outils disponibles, voire de

connaissances, ainsi qu’en raison du cadre particulier offert par le milieu carcéral

(plusieurs commentaires témoignant du besoin d’augmenter le nombre d’agents

correctionnels pour assurer la sécurité nécessaire au déploiement des services auprès de la

population).

Des tendances se dégagent quant aux types de stratégies dispensées par les intervenants,

alors que certaines d’entre elles sont plus souvent utilisées (notamment la modification
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des cognitions et du comportement, mais aussi l’évaluation, le support psychologie et

l’acquisition de connaissances) et qu’elles visent par ailleurs des domaines de besoin

spécifiques (gestion des émotions, motivation, santé mentale, auto soins, socialisation).

Par ailleurs, il pourrait sembler étonnant que les interventions à caractère médical ne

soient pas aussi prévalentes que les précédents exemples, alors que les données

recueillies dans ce projet démontrent l’importance accordée au domaine de la santé

mentale par le biais du traitement des symptômes psychiatriques. Il est penTus de penser

que les dimensions relatives à cet aspect de l’intervention sont principalement planifiées à

l’intérieur des notes de consultation des psychiatres et qu’elles ne sont pas intégrées au

plan de traitement complété en équipe interdisciplinaire.

Par comparaison avec l’apport des instruments recensés pour la planification du

traitement, présenté en première partie de cet article, il est difficile de conclure que les

stratégies d’intervention décrites dans les PCC tiennent compte des ressources externes

ou des forces du détenu. Aucune indication ne permet non plus de déterminer si les

équipes interdisciplinaires ont recours à des références particulières pour définir ces

stratégies, que ce soit de manière générale ou selon les domaines de besoin

spécifiquement visés, tel que le propose le RAI-MH avec ses protocoles d’intervention

génériques (CAPs). Il est permis de faire l’hypothèse que les stratégies d’intervention

seraient enrichies par la consultation de références en matière d’interventions validées

pour soutenir l’atteinte de résultats dans des domaines de besoin pertinents auprès des

populations de délinquants souffrant de troubles mentaux.

L’apport de la formulation de cas pour augmenter la qualité d’un plan de traitement a été

décrit en début de cet article (Adams & Grieder, 2005; Ingram, 2006; Tarrier, 2006).

Celle-ci suppose généralement l’application d’un modèle théorique guidant la

compréhension approfondie du problème et l’agencement d’une stratégie d’interventions

congruentes et adaptées aux particularités de la personne. L’ensemble des sources

consultées dans ce projet ne réfère que très peu à l’utilisation de modèles théoriques pour



166

justifier les interventions, ni même aux limites ou à l’efficacité de certaines techniques.

Néanmoins, les mentions aux programmes correctionnels comportent implicitement cette

référence, ceux-ci s’appuyant sur des interventions validées et structurées ($CC, 2003).

Les interventions axées sur le recours à la médication et l’enseignement correspondant

ainsi que celles visant l’acquisition d’aptitudes interpersonnelles et d’autorégulation

parlent aussi implicitement d’un appui sur l’approche classique adoptée dans les milieux

psychiatriques, composée d’interventions médicales et psychosociales (Mueser & Bond,

2000).

Par ailleurs, la formulation de cas étant un exercice de liaison entre des dimensions du

fonctionnement, son usage permettrait pour les équipes du CR$M d’obtenir une meilleure

compréhension des interactions entre les dimensions de la santé mentale et celles

influençant la délinquance et ce, dans le but de mieux personnaliser et articuler le

traitement, mais aussi ultimement, de prioriser des interventions susceptibles de réduire le

risque de récidive criminelle. Cette intégration entre les dimensions cliniques de

l’intervention et le travail sur les facteurs criminogènes apparaît à l’heure actuelle

minimale, voire absente, en fonction du matériel consulté. Ceci est notamment le fruit

d’un manque de consignation des éléments de compréhension des interactions entre ces

variables ainsi que de la façon de les traiter pour assurer à la fois le bien être mental et la

diminution du risque criminel. Rien ne permet d’avancer que ces analyses n’existent pas

au sein des discussions d’équipe. Néanmoins, le contenu général des commentaires

recueillis chez les intervenants ne révèle pas spécifiquement le recours à cette pratique.

Ces considérations posent des enjeux éthiques significatifs, notamment à l’égard des

détenus dont les possibilités de réinsertion sociale sont significativement réduites du fait

de progrès insuffisants à l’égard des besoins identifiés dans le plan correctionnel et ce, en

dépit d’un séjour prolongé au CR$M permettant la prestation de services de santé

mentale en nombre important.
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Les processus associés à l’évaluation des progrès n’apparaissent que très peu

systématisés au CRSM. L’indice le plus probant réside dans les PCC alors que la grande

majorité ne présente aucune inscription dans la section prévue à cet effet. Les rares cas où

des résultats sont consignés n’apportent que peu ou pas de précisions quant aux

manifestations de ces progrès et aux méthodes utilisées pour les objectiver. De plus,

aucun critère de fin de traitement n’y est identifié tel que le recommandent les bonnes

pratiques en matière de planification du traitement (Maruish, 2002). Les commentaires

des intervenants confirment cette lacune alors que les critiques formulées sur cette

question concernent essentiellement l’absence de conformité à cette exigence de la

pratique en évoquant divers obstacles (le choix d’objectifs non mesurables, l’observation

limitée et le manque de vision globale et de partage des constats en équipe). Il demeure

toutefois difficile de comprendre en quoi ces obstacles ne peuvent être surmontés.

Lorsque des façons de faire sont décrites dans les commentaires des intervenants, elles

font état de leur simplicité alors que l’observation et la discussion demeurent les

principales méthodes pour évaluer les résultats. La fréquence de cet exercice et sa

consignation ne font par ailleurs pas l’objet d’un consensus au sein de l’opinion émise par

les intervenants, ce qui vient une fois de plus confirmer le manque de standardisation de

cet aspect de la pratique. Il n’est pas étonnant dans ce contexte de voir apparaître des

demandes d’amélioration en ce sens, notamment par le biais de l’implantation d’outils

standardisés et d’une démarche intégrée.

Les rapports consultés identifient pourtant des pistes de progrès attendus chez les

détenus, chacune des disciplines mettant généralement l’accent sur des domaines propres

à leur champ d’expertise. Dans l’ensemble, on s’attend à un cheminement dans les

domaines de l’adaptation carcérale, de la réduction du risque criminel, de la motivation et

l’implication face à l’intervention ainsi que de la clarification et la gestion de la condition
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psychiatrique. Certaines dimensions plus précises sont aussi évoquées, notamment

lorsqu’il est question de témoigner de l’évolution constatée au terme d’une activité

clinique structurée. Ce type de rapport demeure néanmoins plus rare dans

l’échantillonnage des données de ce projet. Dans ces quelques rapports, on y parle alors

essentiellement d’autocritique, de cognitions et d’habiletés sociales. Pour obtenir un

portrait plus précis et rigoureux de la situation, il serait indiqué d’élargir

l’échantillonnage en y incluant un plus grand nombre de bilans des interventions. De

cette manière, pourrait être vérifié si d’autres domaines de besoin font l’objet d’une

évaluation de progrès, si des méthodes objectives soutiennent ces conclusions et si des

liens sont faits avec la question de la réduction du risque de récidive criminelle.

Pour compléter l’analyse des pratiques en matière d’évaluation des progrès, nous avons

voulu estimer le potentiel des plans examinés à permettre une mesure objective de

résultats, en dépit des manques relevés à ce niveau. L’examen de la formulation des

objectifs dc traitement permet de constater une répartition égale entre ceux considérés

mesurables et ceux décrits en termes abstraits ou imprécis. Une part des objectifs

mesurables présente comme particularité d’être axé sur le processus dans lequel le détenu

doit s’impliquer plutôt que les résultats ou les changements à atteindre au sein dc son état

mental, de ses cognitions ou de ses comportements. À la seule lecture des PCC, il devient

difficile de comprendre la visée ultime ou l’utilité de tels objectifs en regard des

domaines de besoin.

La structure même du plan contribue fort probablement à cette lacune apparente alors

qu’aucune indication n’apparaît quant au rationnel clinique des données inscrites à la

section intitulée «cibles de traitement ». Encore une fois, il n’est pas possible de conclure

qu’une réflexion sur cet enjeu est absente des décisions prises en matière d’intervention,

celle-ci pouvant plutôt faire l’objet de discussions d’équipe et avec le détenu que de

consignation sur papier. Néanmoins, des interrogations demeurent quant aux calculs

présents dans la détennination du plan d’intervention et au sens que le traitement peut
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ainsi avoir pour le détenu, tel que Mamish (2002) en rappelle l’importance dans son

manuel sur la planification du traitement. En ce sens, il reste pertinent de remettre en

question le pouvoir stimulant et motivant des plans de traitement du CRSM pour le

détenu et même les membres de l’équipe.

4.3_Recommandations

Considérant les constats émis au chapitre des stratégies d’intervention et de l’évaluation

des résultats, les recommandations suivantes peuvent être formulées afin de consolider

ces dimensions de la planification du traitement:

- Définir des lignes directrices guidant la démarche préparatoire

nécessaire à la définition des stratégies d’intervention. Cette

démarche doit minirnalement proposer des paramètres pour

soutenir une démarche d’analyse systématique des besoins et des

réponses appropriées au plan de la prise en charge. Pour ce faire,

l’utilisation de guides encadrant le raisonnement et les décisions

cliniques, tel que le propose Maruish (2002) ou Lewis et Doyle

(2009), aurait avantage à être intégrée aux procédures de

planification du traitement adoptées au CRSM. Les questions

traitées viseraient autant la détermination d’objectifs mesurables et

la justification des stratégies appropriées que les paramètres

associés aux facteurs de risque et à leur gestion. Ceci pourrait

inclure des points à élucider tels que: Quels sont les

comportements nouveaux attendus au terme de l’intervention?; Est-

ce que l’intervention pressentie peut apporter les résultats

escomptés? Les ressources et compétences sont-elles disponibles

pour assurer la mise en oeuvre de cette intervention? Le détenu est

il disposé à s’investir dans une telle démarche? Les domaines visés

par l’intervention ont-ils un impact sur le risque criminel et cette

intervention sera-t-elle suffisante pour le gérer?; Quelles autres
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modalités de gestion de risque doivent s’ajouter?; Est-ce que des

facteurs de protection existent pour soutenir les gains en traitement

et la réduction du risque? Cette démarche d’analyse structurée

devrait par ailleurs s’inscrire dans un cadre de travail

interdisciplinaire permettant l’obtention d’un consensus au plan de

cette compréhension de l’intervention (Mc Loughling & Geller,

2010).

Établir des exigences plus précises quant aux modèles

d’intervention privilégiés. Ceci implique toutefois la révision

préalable des modèles existants à la lumière d’un examen du profil

de besoins de la population desservie. Des manuels de référence,

tel que celui des CAPs du RAI-MH, fourniraient des orientations

générales plus uniformes au sein des différentes équipes de

traitement. Par ailleurs, la formation du personnel à l’utilisation de

la fonriulation de cas offrirait aussi une avenue complémentaire

essentielle dans un contexte où peu de traitements ont à ce jour été

validés pour répondre aux besoins spécifiques des criminels

souffrant de troubles mentaux (Davies, Howelis, & Jones, 2007).

Par ailleurs, une telle méthode viendrait soutenir les efforts au plan

motivationnel (Jones, 2002) qui semblent répondre à une part des

besoins de cette population démontrés dans cette étude.

Modifier le canevas actuellement utilisé par les équipes

interdisciplinaires et servant à inscrire l’essentiel des informations

sur la planification du traitement. Ce canevas devrait comporter des

sections additionnelles permettant de décrire la nature des besoins

visés par l’intervention, le rationnel de la priorisation des objectifs

et les composantes détaillées de la stratégie d’intervention visant à

répondre à chacun de ces objectifs. Nous considérons pertinent de

maintenir les distinctions actuelles entre les actions attendues du

détenu et les services dispensés pas les intervenants. Il est toutefois

nécessaire que des clarifications systématiques soient apportées sur
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le cadre d’intervention, les techniques ou méthodes employées et

les intervenants qui en sont responsables. Ce dernier aspect

viendrait consolider le modèle interdisciplinaire déjà intégré aux

procédures du CRSM en matière de planification du traitement.

fournir des méthodes pour aider les équipes à réaliser et consigner

de manière plus soutenue et rigoureuse les résultats obtenus au

terme du recours à chacune des différentes stratégies d’intervention

proposées dans les plans de traitement. Compte tenu du vide

constaté quant à l’usage de la portion du canevas actuel du PCC

visant la question des progrès obtenus en traitement, des

interventions de gestion en matière de contrôle de la qualité

s’avèrent indiquées afin de comprendre en quoi cette dimension

essentielle de la planification du traitement est à ce point

escamotée, qu’elles sont les difficultés organisationnelles associées

et comment les résoudre.

La question des stratégies d’intervention vient par ailleurs soulever celles encore plus

fondamentales du mandat global d’un milieu clinique spécialisé comme le CRSM, de ses

modèles théoriques d’intervention et de l’ensemble des services offerts en fonction des

ressources professionnelles disponibles et des thématiques (ou domaines de besoin)

visées par son mandat. L’environnement même dans lequel s’inscrivent ses services est

également un élément clé à considérer afin que puisse s’actualiser une présence clinique

soutenue auprès de la population, notamment par une intégration des opérations

correctionnelles au modèle d’intervention implanté. Les recommandations proposées ici

s’inscrivent davantage sous l’angle des processus impliqués. Pour en garantir leur

pertinence, leur révision doit néanmoins tenir compte des autres éléments énoncés. La

méthodologie proposée ici n’a pas inclus l’étude de la programmation du CRSM. Cette

considération n’a pas été possible en raison des durées de séjour très variables de la

population échantillonnée et de la non-équivalence des services reçus en fonction des

changements qui sont apportés à la programmation d’activités du CRSM au fil du temps.
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CONCLtJSION
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1 : ir»nj constats de l’étude

La présent projet visait à documenter les pratiques reliées à la planification des soins dans

un centre de traitement psychiatrique (CRSM) desservant des détenus fédéraux de la

région du Québec aux prises avec des besoins en santé mentale dont le niveau compromet

leur prise en charge adéquate dans un environnement coffectionnel régulier. Basée sur

des écrits récents en matière de planification des soins en milieux psychiatrique et

judiciaires, il s’est avéré nécessaire de structurer l’étude de cette question selon trois

principaux paramètres 1) l’examen des domaines de besoin identifiés chez cette

population et soumis au traitement; 2) l’exploration des modes d’analyse de la

problématique associée à ces besoins et 3) la vérification des stratégies d’intervention

recommandées et dispensées ainsi que l’état de l’évaluation des progrès en traitement. La

méthodologie employée s’est centrée sur l’examen des dossiers et plans de traitement

(PCC) de 20 détenus sélectionnés au hasard à l’intérieur des différentes unités de soins du

Centre, ainsi que la conduite d’entretiens semi-structurés auprès dc 10 intervenants

oeuvrant auprès de cette population et dont la discipline est représentative des professions

intégrées au modèle interdisciplinaire en vigueur.

La première partie du projet mets en évidence la dominance du trouble mental en tant que

domaine de besoin devant être priorisé par l’intervention, ce qui est congruent avec le

mandat premier du CRSM et la compréhension que la majorité des intervenants s’en font.

La façon d’appréhender ce domaine est parfois confondu avec la question de la

pharmacothérapie, les besoins en termes de médication pouvant être abordés sans nuancer

les effets thérapeutiques recherchés. Les données recueillies signalent notamment que

l’identification de besoins au plan de la prise et de l’observance des psychotropes

prescrits peut répondre à une problématique au plan dc la gestion des émotions, sans que

soit nécessairement spécifié l’existence d’un trouble mental sous-jacent. D’ailleurs, il a

été observé que la gestion des émotions est le domaine de besoin le plus souvent relevé

lorsque sont considérées les mentions faites dans les dossiers et les PCC. En dépit de

cette priorisation, l’ensemble du matériel analysé laisse toutefois paraître la faible

opérationnalisation de ce domaine et le risque que les différentes références à son propos
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puissent traduire des problématiques plus variées. Un second domaine de besoin

fortement représenté dans les PCC mais susceptible aussi de souffrir d’un problème

d’opérationnalisation est celui de la socialisation. Le fait qu’il puisse concerner des visées

diverses, voire opposées, telles la réduction de l’isolement relationnel ou encore, celle des

conflits et de l’intensité des rapports interpersonnels, révèle aussi l’existence de

problématiques sous-jacentes distinctes. Un manque semblable de précision et

d’uniformité est aussi noté quant aux visées associées à l’adaptation carcérale et au

fonctionnement dans le quotidien.

Ces distinctions sont importantes car elles appellent généralement des modalités

d’intervention différentes. La formulation de cas prévient le risque que ces nuances soient

perdues et que des stratégies génériques soient appliquées à outrance avec l’effet

corollaire de n’apporter que des résultats mitigés au plan thérapeutique. La deuxième

partie du projet s’est inscrite dans ces considérations sur lesquelles nous reviendrons un

peu plus loin. Par ailleurs, le recours à des instruments standardisés d’évaluation des

besoins favoriserait également une meilleure opérationnalisation des concepts et

pertinence des décisions subséquentes à l’intérieur du travail effectué par les équipes. La

recension effectuée dans ce projet n’a cependant pas permis d’identifier un instrument

spécifiquement conçu pour répondre aux particularités du profil de la clientèle et du

milieu étudiés. D’abord, aucun de ces instruments n’a été validé auprès d’une population

ayant à la fois un trouble mental et une peine d’incarcération. Ces instruments ont été

validés en milieu psychiatrique traditionnel où auprès de personnes souffrant de troubles

mentaux reconnues non criminellement responsables de leurs infractions.

Conséquemment, nous pouvions nous attendre à certaines divergences entre le profil de

la population étudiée et celui des échantillons utilisés dans le cadre de ces validations

ainsi qu’à des distinctions potentielles au plan des domaines de besoin en traitement,

notamment quant à des besoins spécifiques reliés à l’incarcération et à des dimensions

antisociales de la personnalité qui ne sont pas retrouvées actuellement dans un même

instrument. Toutefois, l’examen des correspondances significatives entre les domaines de

besoin y étant visés et ceux relevés pour les détenus du CR$M offrent certaines
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indications en faveur de la pertinence d’appliquer de tels instruments pour enrichir les

processus d’évaluation préalables à la planification du traitement.

Par ailleurs, à l’égard des domaines de besoin, des constats ont été faits quant à une

apparente omission ou sous considération dc ceux ayant des liens plus directs avec les

comportements à l’origine de l’incarcération. D’abord, l’inclusion du domaine même de

la délinquance est quasi absente des plans d’interventions étudiés. Bien qu’ait été proposé

un certain nombre d’explications pouvant justifier la mise entre parenthèse de cette

problématique dans le traitement offert au CR$M (c.-à-d., besoin reconnu mais non

priorisé en faveur des besoins plus aigus en santé mentale; manque de ressources pour

répondre à ce besoin dans l’environnement du CRSM; besoin réservé aux

recommandations de continuité de prise en charge au terme du séjour en centre de

traitement en raison des balises de son mandat), l’opinion des intervenants vient renforcer

l’idée que de possibles lacunes existent à cet égard. L’exemple offert par le peu de

priorisation du domaine de la toxicomanie dans le cadre du traitement en dépit des

besoins rencontrés par la population, signale aussi une approche des soins potentiellement

mal structurée à propos des dimensions généralement reconnues pour leur caractère

criminogène. Ces considérations plaident en faveur d’une révision des orientations

cliniques du Centre en fonction des modèles de traitement intégré destinés à aborder

simultanément les besoins en santé mentale et en toxicomanie. L’intégration accrue de ce

domaine de besoin dans la planification du traitement viendrait non seulement répondre à

certains des objectifs inscrits au plan correctionnel, mais aussi enrichir l’approche

d’intervention axée sur le rétablissement d’une meilleure santé mentale.

Au-delà des domaines de besoin retenus ou non dans le cadre de la planification des

interventions, les questions relatives à la santé mentale et la délinquance font néanmoins

l’objet d’une analyse à l’intérieur des rapports rédigés par les différents membres de

l’équipe interdisciplinaire. Ces analyses permettent de préciser les facteurs influençant

l’occurrence des problèmes constatés au sein du fonctionnement des détenus. La seconde

partie du projet s’est intéressée à ces analyses en réponse à l’emphase mise sur la

formulation de cas dans de nombreux écrits portant sur les plans de traitement. En
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fonction des méthodes de formulation de cas recensées, le matériel recueilli a été organisé

selon l’identification de facteurs prédisposants, précipitants, perpétuants et protecteurs

pour expliquer les problématiques identifiées à l’égard des trois principales visées des

services en santé mentale définies dans les politiques du SCC applicables au moment de

l’élaboration de ce projet (favoriser l’adaptation carcérale, stabiliser et maintenir la santé

mentale et réduire les probabilités de se réinscrire dans des conduites qui ne respectent

par les lois). Sans que soit utilisée une méthode systématique de formulation de cas, le

niveau d’analyse observé dans les rapports démontre un recours intuitif à ces notions,

permettant par le fait même d’établir la pertinence de considérer ce contenu à l’étape de

la planification du traitement. Ainsi, des prédispositions à éprouver des difficultés

d’adaptation à l’incarcération peuvent être liées à la dynamique de personnalité du

détenu et l’état de ses ressources personnelles. Interviennent ensuite des facteurs

précipitants tels qu’un sentiment de menace, l’intolérance du détenu ou encore des

circonstances environnementales à caractère stressant. Parmi les prédispositions à poser

des gestes délinquants, on retrouve des éléments historiques, des dispositions de la

personnalité favorisant une orientation antisociale, l’existence d’un trouble mental et les

conduites d’inobservance de la prescription de médicament. À l’exception des

composantes historiques, ces facteurs jouent aussi parfois un rôle précipitant par le biais

de déficits de gestion des émotions négatives, d’intoxications ou d’une désorganisation de

l’état mental. La toxicomanie est également considérée comme un facteur perpétuant de

la délinquance. Par rapport à la santé mentale, les analyses cliniques attribuent un rôle

déterminant au passé de carences, d’échecs et d’abus sur des perturbations de la

personnalité se traduisant par de l’insécurité et des problèmes d’attachement, de

l’hostilité, des déficits sociaux et scolaires ainsi que les problèmes comportementaux. Les

facteurs susceptibles de provoquer de tels problèmes réfèrent généralement à des

stresseurs externes, notamment liés à une perte relationnelle ou à des dimensions

inhérentes à l’incarcération. Il est aussi question de l’influence de la toxicomanie, de

l’évolution de la condition psychiatrique et des effets de la résistance à respecter le

traitement prescrit. Des obstacles à la traitabilité (aux plans cognitifs et des conduites

d’évitement) sont également présentés en tant que facteurs perpétuant des problèmes de

santé mentale, de même que la toxicomanie.
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Pour en renforcer la qualité, il s’avère néanmoins indiqué de questionner si ce contenu

d’analyse présente un niveau optimal de personnalisation de la compréhension. En effet,

les facteurs décrits font souvent ressortir les mêmes dimensions, ce qui peut questionner

le niveau de spécificité des analyses relevées. Une meilleure personnalisation de la

compréhension de la problématique et des besoins de la personne est généralement

rendue possible par une analyse pointue des interactions entre les différentes

composantes du problème qui soient spécifiques à elle, ainsi qu’une intégration des

perspectives de cette dernière à l’égard de ses besoins, difficultés et changements

souhaités à son mode de fonctionnement. L’observation d’éléments de compréhension

stéréotypés à l’intérieur des rapports consultés dans cette étude pourrait signaler le

recours à des équations préétablies entre des problématiques, notamment celles de la

toxicomanie, des troubles mentaux et de l’occurrence de comportement violent. Sans

remettre en question la pertinence des liens documentés dans les rapports, il est permis de

faire l’hypothèse que ceux-ci ne saisissent pas toujours en profondeur les caractéristiques

particulières d’un individu, sans que soit utilisée une procédure incluant des méthodes

spécifiques de formulation de cas et une prise en compte rigoureuse des perspectives du

détenu. Le matériel étudié signale que des manquements sont possibles à l’égard du

recours systématique à une telle procédure.

Le canevas standardisé en vigueur au CRSM pour consigner la planification du traitement

pourrait contourner cette lacune en y réservant une section pour l’identification des

principaux éléments de compréhension de la problématique et des besoins associés ainsi

que le point de vue du détenu sur ceux-ci. L’absence d’une telle section dans le PCC

limite à l’heure actuelle l’analyse pouvant être faite de la pertinence de la planification de

l’intervention y étant présentée. Dans ce contexte, afin de détenTiiner si les

renseignements disponibles au dossier servent d’appui à la détermination du contenu des

PCC, des parallèles ont été établis entre les domaines traités dans les analyses au dossier

et ceux visés par les cibles d’intervention des plans de traitement. Dans l’ensemble, les

constats correspondent à ceux établis par Desmarais et Lafortune (20l3a — à soumettre),

les analyses au dossier se centrant logiquement sur les domaines considérés comme

significatifs au plan des besoins identifiés dans ces mêmes dossiers, à l’exception
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principalement des besoins reliés aux soins personnels qui sont parfois notés dans les

rapports mais rarement analysés. Ces constats signalent globalement des

correspondances, bien qu’imparfaites, pour les domaines de la santé mentale, de la

gestion des émotions, de la socialisation et de la motivation. Des nuances sont à faire

quant à l’opérationnalisation parfois variable entre les dossiers et les PCC sur chacun de

ces domaines. Le domaine de la toxicomanie présente quant à lui des particularités en

raison de son évocation relativement significative dans l’une ou l’autre source (dossier et

PCC) sans que ce soit toujours dans les deux à la fois pour un même détenu. Il est

difficile avec le matériel étudié de conclure que l’inscription du détenu à des activités de

traitement en toxicomanie et les objectifs y étant poursuivis répondent véritablement aux

besoins analysés à l’égard de sa problématique clinique et de ses facteurs dynamiques de

risque. Les commentaires des intervenants permettent en effet de supposer que dans

certains cas, ces activités sont dispensées à des fins occupationnelles plutôt que

thérapeutiques. Par ailleurs, un certain nombre de domaines sont souvent mis de côté

dans le cadre de la planification du traitement (délinquance, événements traumatiques,

déficits cognitifs, intégration communautaire), alors que d’autres y sont davantage

représentés (soins personnels, adaptation à la vie quotidienne) possibÏement en raison

des observations que permet un milieu de vie structuré.

Les interprétations pouvant être faites à l’égard des correspondances entre les dossiers et

les PCC sont limitées par le manque d’accès au rationnel guidant la priorisation du

contenu de ces plans. Bien qu’existe des indications en provenance de l’opinion des

intervenants sur les lacunes de la planification du traitement en matière de diversité et de

spécificité des domaines couverts, les données disponibles ne permettent pas de conclure

de manière rigoureuse sur les causes des apparentes incongruences entre les dossiers et

les PCC. Pour ce faire, il serait nécessaire de recueillir du matériel additionnel permettant

de mieux comprendre les processus de priorisation inhérents à la démarche de

planification du traitement utilisée par les équipes interdisciplinaires. L’observation

directe des mécanismes d’évaluation du détenu et des discussions d’équipe offrirait des

informations complémentaires pertinentes à l’approfondissement de ces questions.
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La dernière partie de ce projet s’est intéressée à la définition de la stratégie d’intervention

pour répondre aux besoins de la population ainsi qu’à la mesure de son impact sur les

progrès attendus chez le détenu. L’examen des stratégies employées a d’abord permis de

les catégoriser en fonction des actions du détenu en cours de traitement ainsi que des

techniques sélectionnées par les intervenants. La structure du PCC présente des qualités

dans le fait qu’elle distingue clairement ces deux composantes de l’intervention et

soutient par le fait même une vision nette pour le détenu de la conduite du traitement et

du rôle qu’il doit y jouer. Par ailleurs, une proportion importante de stratégies

d’intervention prévoyant le recours à des techniques de modification du comportement et

des cognitions vient signaler une recherche de changements significatifs et concrets dans

le cadre du traitement offert au CRSM.

Toutefois, des lacunes au plan du caractère mesurable des objectifs thérapeutiques

associés viennent affaiblir cette dimension de la planification du traitement. Ccci est

notamment probant à l’étape de l’évaluation des progrès, celle-ci étant nécessaire à la

révision de la stratégie et à la progression d’un traitement qui soit productif. L’opinion

des intervenants révèlent une vision imprécise de l’intervention, voire même floue en

comparaison du contenu des PCC, ainsi qu’un sentiment d’être peu outillé pour actualiser

un traitement bien arrimé aux besoins et d’oeuvrer dans un environnement peu propice à

une intervention clinique soutenue, constante et ciblée. Ceci signale des préoccupations à

l’égard de l’efficacité des stratégies utilisées. Des recommandations au plan du recours à

la formulation de cas ainsi qu’à un cadre de référence en matière de bonnes pratiques

d’intervention ont été proposées par Desmarais et Lafortune (2013b — à soumettre), pour

résoudre respectivement les possibles manques d’orientation claire du traitement et de

moyens pratiques associés. Ceci permettrait du même coup de structurer une méthode

d’évaluation des progrès qui n’alourdisse pas les exigences déjà en place à l’égard de la

planification du traitement. En effet, dans la mesure où initialement la compréhension des

besoins et des résultats thérapeutiques attendus est bien définie, l’estimation des progrès

est facilitée et offre l’avantage d’une rétroaction sur l’efficacité des efforts déployés par

les intervenants et le détenu lui-même.
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Une révision plus globale du modèle de traitement en fonction d’une évaluation

rigoureuse du profil de l’ensemble de la clientèle est également indiquée. Etle permettrait

d’offi-ir une réponse aux lacunes dc certaines composantes des interventions, notamment

celles visant à soutenir l’implication active du détenu dans la programmation d’activités,

les besoins au plan de la motivation étant bien identifiés pour cette population. Devraient

être incluses des composantes comme l’approche motivationnelle, qui n’est pas

spécifiquement repérable dans le matériel analysé, ou encore un modèle d’intervention

intégrée, tel que proposé précédemment en réponse aux besoins en toxicomanie.

Enfin, des enjeux d’intégration méritent globalement une attention en fonction des

constats faits dans ce projet, qu’ils soient relié aux considérations interdisciplinaires, à la

prise en compte de l’avis du détenu ou des diverses composantes de sa problématique.

D’abord, le modèle en place au CRSM est louable quant aux mécanismes soutenant

l’interdisciplinarité. Le PCC en est un bon exemple du fait qu’il fusionne les efforts

fournis par l’ensemble des membres de l’équipe. Toutefois, deux suggestions pour

raffiner cet aspect du modèle peuvent être formulées t 1) il faudrait que plus de précisions

soient apportées aux rôles spécifiques joués par chacun des membres de cette équipe dans

le cadre du traitement; 2) en fonction du mandat principal du CRSM axé sur la prise en

charge des besoins en santé mentale, les interventions liées au traitement médical

psychiatrique aurait avantage à y être incluses. Par ailleurs, des mécanismes doivent être

ajoutés aux pratiques de planification du traitement afin d’y assurer l’implication

formelle du détenu. Enfin, des efforts s’avèrent indiqués pour mieux inscrire

l’intervention dans une perspective holistique où seraient intégrées les stratégies qui

s’imposent des suites de l’observation du fonctionnement de la population au quotidien

(par ex : problèmes d’hygiène et conflits interpersonnels) avec les autres considérations

thérapeutiques dérivant de l’analyse des besoins. Ceci permettrait d’éviter de perdre de

vue les enjeux relatifs aux aspects moins proximaux de la problématique (ex:

toxicomanie et criminalité). Pour y parvenir, la structure même du PCC aurait avantage à

établir des sections spécifiques destinées à ces deux niveaux de planification des

interventions. Cette façon de faire serait plus conforme aux concepts d’objectifs à court et

long terme mis en évidence dans les écrits.
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2. Limites de 1étude

Différentes limites à cette étude doivent être considérées. Les premières concernent

l’échantillonnage des données qui ne permettent pas notamment d’approfondir le

traitement des domaines de besoin en lien avec le retour en collectivité faisant partie

d’une bonne part du contenu des instruments d’évaluation recensés pour soutenir la

planification du traitement. Pour mieux situer les enjeux de la planification du traitement

auprès d’une population dont le profil et le parcours correctionnel sont variés, il serait

nécessaire d’élargir le nombre de dossiers étudiés et d’établir des regroupements en

fonction des profils diagnostiques des détenus ainsi que de leur trajectoire en fonction de

la durée de leur sentence. Cette dernière variable permettrait d’établir les distinctions

nécessaires entre le traitement des détenus à l’amorce de leur sentence et celui en vue

d’une libération prochaine. Elle permettrait aussi de mieux comprendre la perspective des

intervenants à l’égard spécifiquement du traitement à des fins de réinsertion sociale. Les

données de ce projet ne permettent pas de comprendre en quoi ces considérations

semblent peu approfondies dans le cadre de la planification du traitement, sinon que pour

une portion de sujets de l’échantillon servant une sentence à perpétuité. Ceci vient poser

des enjeux éthiques relatifs à l’institutionnalisation de cette population souffrant de

troubles graves, de limitations importantes au plan de la traitabilité et devant servir de

longues sentences. Favoriser une bonne adaptation au milieu carcéral et un

fonctionnement adéquat au quotidien est certes cliniquement et éthiquement pertinent.

Toutefois, cet angle de prise en charge ne devrait pas compromettre les efforts

nécessaires pour assurer sa progression vers des objectifs de réinsertion sociale et

l’agencement de stratégies concrètes visant l’acquisition de compétences au plan de

l’autonomie et de l’emploi ainsi que l’accès à un cadre d’hébergement adapté aux besoins

de la personne. La méthodologie employée dans ce projet ne permet toutefois pas

d’approfondir davantage cette question.

D’autres limites visent le matériel consulté. La consignation des renseignements à

l’intérieur des rapports et des PCC peut toujours présenter des lacunes quant à sa capacité

à bien illustrer l’opinion précise de ses auteurs et la teneur exacte de leur travail auprès de
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la population. Les inférences relatives à la rigueur des processus sous-jacents en sont

d’autant limitées, sans que soit incluse dans la méthodologie l’observation directe des

interactions du personnel avec le détenu et de celles réalisées dans le cadre des réunions

d’équipe. Aussi, le fait de ne pas avoir circonscrit l’étude du matériel à une période

précise de la prise en charge des détenus dans le temps, limite les conclusions possibles

sur les lacunes apparentes dans la prestation de services. La date des rapports et PCC

examinés s’étendant sur plusieurs mois, voire années, ne permet pas aisément de

comparer les données des différents documents les uns avec les autres ni de considérer

que leur contenu représente l’état exact du traitement actuellement dispensé à la

population du CRSM. Notre connaissance du milieu permet d’avancer que des

changements aux interventions offertes sont fréquents en fonction de l’évolution rapide

des besoins de la population, des changements structuraux au fonctionnement du CR$M

ainsi que du renouvellement régulier de l’effectif ayant des impacts sur la stabilité de la

composition des équipes de traitement et des méthodes d’intervention utilisées en raison

des connaissances et compétences de chacun des nouveaux membres admis.

Enfin, les ressources pour compléter cette recherche ayant été limitées, la taille de

l’échantillon est demeurée modeste réduisant ainsi la quantité de matériel soumis aux

analyses qualitatives. Conséquemment, nous ne pouvons conclure que les résultats

obtenus viennent représenter les pratiques et opinions des intervenants relatifs à la

planification du traitement pour l’ensemble de la population desservie dans les centres de

traitement psychiatrique du $CC, suivant le principe de saturation empirique des

données.

3 Recommanda tons pour des recherches turcs

Cette étude portant sur la question de la planification du traitement dans un contexte

correctionnel psychiatrique s’étant limitée à l’examen des pratiques de seulement l’un des

cinq centres de traitement psychiatrique du SCC, aurait intérêt à être reproduite en

incluant des données de l’ensemble de ces milieux afin d’assurer une meilleure
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représentativité des constats soulevés et des recommandations applicables. Pour obtenir

une lecture plus précise de ces données, l’échantillon étudié pourrait être divisé de

manière à tenir compte des différents profils de population et des modalités variées de

prises en charge retrouvées dans ces milieux.

Certaines des questions soulevées dans cette recherche pourraient aussi être approfondies.

D’abord, il apparaît pertinent d’évaluer à l’aide d’une méthodologie mieux ciblée le

niveau d’intégration des facteurs criminogènes dans l’orientation du traitement des

détenus présentant une problématique de santé mentale, par exemple par le biais

d’entretiens structurés auprès d’intervenants où seraient discutés en profondeur les

processus utilisés dans la prise en charge en charge de détenus spécifiques. Bien que le

mandat des centres de traitement soit axé en premier lieu sur les services psychiatriques

en vue de permettre un retour en établissement régulier et une intégration dans les

programmes correctionnels, des objectifs de réduction du risque de récidive criminelle

s’avèrent néanmoins incontournables auprès d’une population dont le séjour en centre de

traitement précède une libération ou encore, constitue l’encadrement privilégié pour la

totalité de l’incarcération. Dans une même logique, l’intégration dans le traitement de

domaines de besoin associés à des objectifs de réinsertion sociale plus générale (emploi,

logement, gestion financière, loisirs, autonomie) doit également être étudiée avec plus de

précision afin de mieux définir l’état des pratiques et la nécessité de les ajuster.

Cette recherche visait aussi à documenter les pratiques existantes en matière de

compréhension de la problématique à des fins de planification du traitement ainsi que de

détermination des stratégies d’intervention et de mesure de leur impact sur les progrès du

détenu aux prises avec des besoins en santé mentale. Le caractère exploratoire des

questions posées offrent quelques pistes de réponses qui méritent d’être approfondies

dans le cadre de questions de recherche plus ciblées. Par exemple, il serait pertinent

d’examiner le contenu de la compréhension des problématiques selon les diverses

disciplines impliquées dans cet exercice afin d’identifier leur apport plus spécifique et

leur caractère complémentaire dans un cadre de planification du traitement en contexte

interdisciplinaire. Ccci permettrait d’établir des orientations plus précises sur l’efficience
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des procédures d’évaluation utilisée au sein d’une équipe. Aussi, l’intervention devrait

être examinée en fonction d’une période précise dans le temps, de manière à tenir

davantage compte des services cliniques et expertises disponibles. Ce projet s’appuyant

sur des données provenant de périodes variées où les services offerts ont pu

significativement différer d’un détenu à l’autre a limité les conclusions pouvant être tirées

des constats émis quant aux stratégies de traitement préconisées.

Cette étude a également formulé diverses recommandations afin d’améliorer les pratiques

de planification du traitement en milieu correctionnel psychiatrique soit pour couvrir

l’ensemble des domaines de besoin potentiels chez cette population, soit bien

personnaliser les soins ou encore, assurer le choix de stratégies efficaces et en mesurer les

effets. Dans l’optique de changements apportés à ces pratiques, tel que le prévoit les

orientations en matière de standardisation de la planification du traitement pour les

centres de traitement du SCC, il s’avèrerait indiqué de procéder à des études

d’implantation des nouvelles procédures introduites. En fonction de recommandations

émises dans cette étude, il apparaît notamment pertinent de procéder à la validation

d’instruments d’évaluation des besoins en traitement dans ces milieux ainsi que de définir

et évaluer l’implantation de méthodes de formulation de cas. Enfin, ces méthodes de

formulation de cas ayant pour objectif de mieux individualiser le traitement et favoriser la

prise en compte des enjeux reliés à la réceptivité, les questions de motivation,

d’adaptation des stratégies d’intervention aux capacités du détenus et à son style

d’apprentissage ainsi que de compétences et de qualité des alliances de travail assumées

par les différents membres de l’équipe interdisciplinaire, devraient être davantage

considérées dans le cadre d’études visant à améliorer l’observance du traitement et son

niveau d’impact auprès d’individus incarcérés souffrant de troubles mentaux.
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Formulaire de consentement — version intervenant

Perception des intervenants du CRSM quant à leur pratique d’évaluation des besoins et

de planification du traitement

Responsable du projet

Julie Desmarais, Étudiante au doctorat en psychologie, Centre régional de santé mentale

Sous la responsabilité de monsieur Denis Lafortune, Professeur agrégé à l’École de

criminologie et chercheur au Centre international de criminologie comparée de l’Université

de Montréal

Téléphone: (514) 343-6614

Objectifdu projet:

Ce projet vise à mieux comprendre les pratiques actuelles et souhaitées des intervenants du

CRSM impliqués dans l’évaluation des besoins cliniques et la planification du traitement des

détenus-patients du Centre. L’opinion des intervenants à ce titre est essentielle pour

déterminer les améliorations à apporter à nos pratiques et systématiser nos procédures afin de

faciliter notre travail en équipe et assurer une réponse encore plus efficace aux besoins

cliniques de la clientèle. Ce projet permettra aussi l’élaboration d’un guide d’évaluation des

besoins thérapeutiques des détenus-patients du CR$M.

Nature et avantages de ma participation

Mon implication dans ce projet consiste à participer à une entrevue d’une durée d’environ 60

minutes dans les locaux du CR$M. Cette entrevue me permettra de partager l’ensemble des

réflexions, préoccupations ou commentaires que je considère pertinents au sujet à l’étude.

Ma participation à ce projet ne m’apportera aucun avantage direct mais permettra de mieux

faire connaître mes habitudes de pratique ainsi que mes besoins d’intervenant dans le but de

contribuer aux développements cliniques destinés à améliorer nos méthodes de travail avec la

clientèle.
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Risques:

Il est entendu que ma participation à cc projet ne comporte aucun risque et n’aura aucune

influence sur mes éventuelles évaluations de rendement comme intervenant au sein du

CRSM, sur l’octroi de mandats ou de responsabilités à mon égard dans l’organisation ou

toutes autres formes de décision administrative ou disciplinaire me concernant.

Droit de retrait de ma participation sans pré/udice:

Ma participation à ce projet de recherche demeure entièrement volontaire. À tout moment, je

suis libre de mettre fin à ma participation sans devoir me justifier ni subir un quelconque

préjudice.

Advenant que je me retire du projet, je demande à ce que les documents audiovisuels et écrits

me concernant soient détruits.

Oui

Non Signature:

______________________

Date:

Confidentialité des données

Pour les fins d’analyse, l’entrevue devra être enregistrée et retranscrite par écrit. La

retranscription de cette entrevue préservera l’anonymat de mes propos. L’ensemble des

données recueillies sera conservé sous clé pendant 5 ans, soit la période correspondant à la

terminaison du projet, après quoi ce matériel sera détruit. L’ensemble des données me

concernant seront codées de manière à ce que seul le chercheur responsable du projet puisse

les identifier au moyen d’une clé de code. Aucun renseignement permettant de m’identifier

n’apparaîtra dans les écrits et orientations découlant de ce projet. La totalité de mes

commentaires sera traitée en toute confidentialité et aucun de ceux-ci ne pourra m’être

attribué et être partagé à quiconque travaille au CRSM ou à toutes autres personnes.

Résultats de la recherche et publication:

Vous serez informé des résultats obtenus et vous devez savoir que l’information recueillie

pourra être utilisée pour fins de communication scientifique et professionnelle. Dans ces cas,

rien ne permettra d’identifier les personnes ayant participé à la recherche.



193

Personne à contacter pour les aspects éthiques du déroulement de la recherche:

Pour tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule votre

participation à ce projet, vous pouvez discuter avec la responsable du projet ou expliquer vos

préoccupations à Madame Dominique Lorrains présidente de Comité d’éthique de la

recherche de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Sherbrooke, en

communiquant par l’intermédiaire de son secrétariat, en composant le numéro suivant: (819)

$21-8000 poste 62644, ou par courriel : Cerlsh@usherbrooke.ca.

Consentement libre et éclairé:

Je,

_______________________________,

déclare avoir lu le présent formulaire et compris la

nature de ma participation au projet. J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions

nécessaires à ce sujet avant de consentir à participer à ce projet.

Par la présente, j ‘accepte sans contrainte de participer à ce projet.

Signature du participant:

______________________________

Faità

____________________________,le ______________

Déclaration du responsable du proIe!:

Je,

________________________________,

certifie avoir expliqué au participant les termes du

présent formulaire, avoir répondu à toutes ses questions et précisé qu’il demeure libre de

mettre un terme à sa participation à tout moment. Je m’engage à garantir le respect des

objectifs de l’étude et à respecter la confidentialité.

Signature du responsable du projet:

________

Faità ,le
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Formulaire de consentement — version détenu-patient

Évaluation des pratiques d’évaluation des besoins des détenus-patients et de la

planification de leur traitement

Responsable du projet:

Julie Desmarais, Étudiante au doctorat en psychologie, Centre régional de santé mentale

Sous la responsabilité de monsieur Denis Lafortune, Professeur agrégé à l’École de

criminologie et chercheur au Centre international de criminologie comparée de l’Université

de Montréal

Téléphone: (514) 343-6614

Objectifdu projet:

Ce projet vise à mieux comprendre comment sont évalués vos besoins dans le cadre de votre

séjour au CRSM. Nous voulons aussi vérifier si la planification de votre traitement est

conforme à vos besoins et prévoit votre participation dans l’identification des étapes de votre

traitement. L’accès à vos dossiers psychiatrique, psychologique et de gestion de cas est

nécessaire pour vérifier ces informations. Le but de ce travail est de permettre que les

détenus-patients du CRSM reçoivent des services adaptés à leurs différents besoins. Ce

travail permettra aussi la construction d’un guide qui aidera vos intervenants à identifier vos

besoins thérapeutiques et à planifier vos soins.

Nature et avantages de ma participation.

Mon implication dans ce projet consiste à autoriser l’accès à mon dossier à des fins de

vérification pour répondre aux questions à l’étude. Aucune inscription ou modification à mes

différents dossiers ne sera fait dans le cadre de ce projet.

Ma participation à ce projet ne m’apportera aucun avantage direct, notamment aucune

rétribution, mais permettra de mieux faire connaître les pratiques actuelles au CRSM et

d’améliorer la qualité des services offerts aux détenus-patients.
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Risgues.

Il est entendu que ma participation à ce projet ne comporte aucun risque et n’aura aucune

influence sur les services que je reçois au CRSM ni sur les décisions prises quant à mes

privilèges et à mes possibilités de sortie en communauté.

Droit de retrait de ma participation sans préjudice

Ma participation à ce projet de recherche demeure entièrement volontaire. À tout moment, je

suis libre dc mettre fin à ma participation sans devoir me justifier ni subir un quelconque

préjudice.

Advenant que je me retire du projet, je demande à ce que les documents audiovisuels ou

écrits élaborés durant ce projet et mc concernant soient détruits.

Oui

Non Signature:

_________________________

Date:

Confidentialité des données:

Les données recueillies dans mon dossier seront conservées sous clé pendant 5 ans, soit la

période nécessaire pour compléter ce projet, après quoi ce matériel sera détruit. Aucun

renseignement permettant de m’identifier n’apparaîtra dans les grilles utilisées et les écrits

produits au terme du projet. L’ensemble des données me concernant seront codées de

manière à ce que seul le chercheur responsable du projet puisse les identifier au moyen d’une

clé de code.

Résultats de la recherche et publication

Vous serez informé des résultats obtenus et vous devez savoir que l’information recueillie

pourra être utilisée pour fins de communication scientifique et professionnelle. Dans ces cas,

rien ne permettra d’identifier les personnes ayant participé à la recherche.

Personne à contacter pour les aspects éthiques du déroulement de la recherche

Pour tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule votre

participation à ce projet, vous pouvez discuter avec la responsable du projet ou expliquer vos
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préoccupations à Madame Dominique Lorrains présidente de Comité d’éthique de la
recherche de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Sherbrooke, en
communiquant par l’intermédiaire de son secrétariat, en composant le numéro suivant : (819)
821-8000 poste 62644, ou par courriel : Cerlsh@usherbrooke.ca.

Consentement libre et éclairé.

Je,

_______________________________,

déclare avoir lu le présent formulaire et compris la
nature de ma participation au projet. J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions
nécessaires à ce sujet avant de consentir à participer à ce projet.

Par la présente,j’accepte sans contrainte de participer à ce projet.

Signature du participant:

________________________________

Faità

____________________________,le __________

Déclaration du responsable du projet t

Je,

________________________________,

certifie avoir expliqué au participant les termes du
présent formulaire, avoir répondu à toutes ses questions et précisé qu’il demeure libre de
mettre un terme à sa participation à tout moment. Je m’engage à garantir le respect des
objectifs de l’étude et à respecter la confidentialité.

Signature du responsable du projet:

__________

Faità

_____________________________,le

Signature du représentant du CRSM:

_________

Faità ,le


