
Cinq ans d'activités dans les centres psychiatriques régionaux canadiens 

À la recherche de renseignements sur les services de santé mentale offerts au Canada, la Direction de la 
recherche a examiné les données contenues dans les rapports annuels des services de santé pour les 
exercices financiers allant de 1981-1982 à 1985-1986. Ces données proviennent des deux centres 
psychiatriques régionaux, du centre régional de traitement et d'un établissement psychiatrique 
indépendant (l'Institut Philippe-Pinel). Il s'agit là des données les plus récentes disponibles car les 
rapports annuels s'arrêtent en 1985-1986. 

Nous avons réuni quelques données relatives aux délinquants et aux établissements psychiatriques. Le 
graphique 1 indique que les taux d'admission sont demeurés relativement stables au cours de cette 
période de cinq ans. Cependant, le taux moyen d'occupation des lits dans les trois grands centres 
psychiatriques (Centre psychiatrique régional de la région des Prairies et du Pacifique et Centre de 
traitement régional de l'Ontario) s'est accru considérablement, passant de 67 % en 1981-1982 à 90 % en 
1983-1984, pour ensuite demeurer stable jusqu'en 1985-1986. Cette situation peut s'expliquer par le fait 
que la population carcérale en général s'est également accrue d'environ 20 %. 

Graphique 1


Le plus souvent, le délinquant obtenait son élargissement en raison de « trouble de la personnalité » tel 
qu'indiqué au graphique 2. Les troubles psychotiques représentaient environ 20 % de tous les diagnostics 
rendus au cours de cette période de cinq ans. Il ne semble pas y avoir eu d'augmentation dans les 
diagnostics de déviations sexuelles chez les délinquants mis en liberté. La baisse enregistrée dans le 



nombre de diagnostics de toxicomanie entre 1983-1984 (20 %) et 1984-1985 (5 %) peut s'expliquer, du 
moins en partie, par les modifications apportées à la classification des troubles au fil des ans. 

Graphique 2


L'analyse rétrospective peut nous donner un aperçu des tendances observées au cours d'une période 
donnée et faciliter la compréhension des situations actuelles. Ces connaissances peuvent sans doute nous 
aider à mieux comprendre les délinquants qui ont besoin de services psychiatriques. 
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