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Le personnel d’une prison fait face quotidiennement à des situations de stress qui sont, dans une certaine 
mesure, prévisibles dans leur milieu de tavail. Toutefois, les incidents traumatisants telles la prise 
d’otages et la séquestration, causent un stress important aux membres du personnel. Comme le 
mentionne Herman2, ces incidents « sont exceptionnels, pas seulement parce qu’ils se produisent 
rarement, mais parce qu’ils bouleversent l’adaptation de l’être humain à la vie. Contrairement aux 
malheurs courants, les incidents traumatisants comportent généralement des menaces de mort ou de 
blessures corporelles, ou encore une rencontre personnelle avec la violence et la mort. » Bien que la 
prise d’otages ou de séquestration ne soit pas fréquente, un peu moins de quatre par année en moyenne, 
les conséquences peuvent êtres énormes pour ceux et celles qui sont directement impliqués, y compris 
les victimes, le personnel médical, les membres de l’équipe chargée des situations d’urgence dans 
l’établissement, les négotiateurs et les responsables de la gestion des situations d’urgence. Les 
conséquences peuvent être tout aussi graves pour ceux et celles qui en subissent seulement le 
contrecoup, comme les collègues, la famille et les amis. 

Une étude3 sur la séquestration et la prise d’otages, qui a été menée entre 1993 et 1995, a examiné les 
caractéristiques des auteurs de ces actes, mais elle a seulement effleuré les survivants de ces incidents 
traumatisants. Une analyse de la littérature a révélé qu’il n’y avait aucune étude, à ce jour, qui se 
concentrait sur les victimes de prise d’otages en milieu carcéral, que ce soit en Amérique du Nord ou 
ailleurs. La présente étude4 a été conçue pour examiner l’effet de ces actes violents sur les membres du 
personnel du Service correctionnel du Canada. Les principaux objectifs de notre étude étaient : 

●	 d’améliorer notre compréhension quant aux expériences des survivants; 
●	 de déterminer comment le Service correctionnel du Canada pouvait intervenir efficacement et 

humainement; 
●	 d’aider les membres du personnel à faire face à de tels incidents; 
●	 et peut-être de les prévenir. 

Échantillon 

À l’aide du Système de gestion des détenus, nous avons trouvé 52 survivants d’incidents qui ont eu lieu 
entre 1985 et 1995. Parmi eux, nous avons réussi à en contacter 32 et nous avons fait des entrevues avec 
27 personnes. Parmi les 27 personnes interviewées, 22 (81 %) font encore partie du personnel du 
Service. La plupart de ces personnes ont exprimé un vif intérêt pour ce projet et ont déclaré que cela 
faisait du bien d’être « reconnues ». Certaines ont trouvé que parler de leur expérience faisait partie du 
processus de guérison. 

Caractéristiques des victimes 



Au moment de l’incident, le plus grand nombre des personnes interrogées étaient de la région de 
l’Ontario (44 %); 26 % étaient du Québec, 19 % des Prairies, 7 % de la région de l’Atlantique et 4 % de 
la région du Pacifique. La plupart des personnes interrogées de l’Ontario étaient des femmes (63 %). Au 
Québec, la répartition était la même pour les hommes et les femmes. Dans la région des Prairies, les 
hommes étaient surreprésentés (80 %). Il y avait un homme et une femme pour la région de l’Atlantique 
et l’unique répondant de la région du Pacifique était une femme. Au moment de l’incident, l’âge des 
otages variait de 25 à 53 ans, avec une moyenne de 38 ans. Il n’y avait pas de différence dans la 
moyenne d’âge selon le sexe (moyenne d’âge pour les femmes 35,2, pour les hommes 39,6). Une 
grande proportion (70 %) de l’échantillon était mariée ou vivait avec un(e) conjoint(e) de fait au 
moment de l’incident, 15 % des otages étaient séparés ou divorcés et 15 % étaient célibataires. Parmi 
ceux et celles qui étaient mariés, 21 % ont déclaré que l’incident a causé la dissolution de leur mariage. 

Neuf des 27 personnes interrogées (33 %) étaient des agents de correction; pour le reste, il y avait des 
psychologues, des commis, des instituteurs et des bibliothécaires. Les années de service allaient de une 
à 25, avec une moyenne de 6,41 années. La durée des incidents pouvait aller de quelques instants à plus 
de 60 heures. 

Les trois-quarts des séquestrations étaient planifiés délibérément. Ceci est appuyé par le fait que dans 85 
% des incidents on a fait l’usage d’une arme. Le couteau était l’arme la plus souvent citée. 

Les moyens de force employés pouvaient aller des menaces psychologiques aux voies de fait et aux 
agressions sexuelles. Un tiers de l’échantillon a déclaré avoir subi des blessures corporelles et 44 % des 
femmes ont déclaré avoir été agressée sexuellement (7 sur 17). Presque toutes les personnes interrogées 
ont dit qu’elles avaient subi un impact émotif et psychologique. Le seul répondant qui n’a exprimé 
aucune perturbation était impliqué dans un très bref incident. Cette constatation est en accord avec les 
ouvrages qui traitent des troubles de stress post-traumatique et qui soulignent que plus l’événement 
traumatisant est grave et long, plus grande est la possibilité de dommages psychologiques5. 

Pendant l’incident 

Nous avons demandé aux personnes de l’échantillon de nous faire part de leurs pensées, leurs 
sentiments et leur comportement durant la prise d’otages ou la séquestration. Les pensées exprimées le 
plus souvent étaient l’incrédulité, la crainte d’une blessure, la peur de la mort, et la survie. Fait 
intéressant à noter, plusieurs ont mentionné « Je n’étais pas supposé être là ». Ainsi, les personnes 
interrogées ont dit qu’elles faisaient un autre poste ou qu’elles travaillaient dans un endroit différent de 
leur endroit habituel. 

Toutes les personnes interviewées ont déclaré avoir été surprises et menacées. Les autres sentiments 
variaient selon les circonstances de l’incident (par ex., la durée, la gravité, les blessures) et selon les 
caractéristiques individuelles de chacun des répondants (par ex., la vulnérabilité, la résistance). Les 
sentiments le plus souvent exprimés sont les suivants : le choc, l’anxiété, la terreur, la frustration, la 



vulnérabilité, l’impuissance, l’humiliation et l’isolement. Bien que plusieurs se sentaient décontractés et 
calmes pendant l’incident, d’aucuns sont passés du calme à une intense inquiétude, alors que d’autres 
étaient angoissés et terrifiés tout au long de l’incident. Plusieurs ont eu le sentiment que quelque chose 
clochait ou qu’il y avait du danger immédiatement avant l’incident. 

Au cours de l’incident, le comportement des personnes interrogées allait de la résistance physique (32 
%) comme se battre, crier ou courir, à la résistance verbale (48 %) tel que parler, raisonner et négocier, à 
la soumission (25 %), c’est-à-dire, accéder à toutes les demandes. Il n’y a aucune différence entre les 
sexes pour ce qui est du comportement. La plupart des personnes étaient satisfaites de leur 
comportement durant l’incident. 

Après l’incident 

Immédiatement après l’incident, 40 % ont bénéficié d’un post-exposé, 56 % ont obtenu du counseling et 
on a offert de l’assistance à un autre 22 %, mais ces derniers ont refusé. Typiquement, on n’a pas 
recueilli les témoignages des contractuels et on ne leur a pas offert une aide psychologique. Deux 
personnes seulement se sont vu offrir une aide durant le procès; il est à noter cependant que l’aide 
juridique pour les contractuels est un processus évolutif qui s’est amélioré au cours de la dernière 
décennie. 

Impact psychologique 

Les changements qui se produisent dans la vie d’une personne après un incident traumatisant peuvent 
avoir des répercussions bien après le moment de l’incident. Par conséquent, nous avons analysé les 
réactions immédiates et à long-terme. Nous avons présenté une liste de 24 symptômes liés à des 
réactions post-traumatiques6 aux personnes interrogées et nous leur avons demandé de nous dire quelles 
ont été leurs réactions durant l’incident ou après. Le Tableau 1 énumère leurs réponses par ordre de 
prédominance. 

Comme la séquestration est effrayante et menaçante, par sa nature même, l’anxiété était le symptôme 
qui faisait le plus souvent surface tant au moment de l’incident qu’après (89 %). Après un événement 
traumatisant, le procédé humain d’auto-conservation peut être en alerte permanente, puisque l’on croit 
que le danger peut revenir à n’importe quel moment. Être sur le qui-vive — ou être « hypervigilant » 
—est une situation critique qui fait prendre conscience de son environnement. Ceci a généralement été 
ressenti au lieu de travail par 81 % des personnes interrogées. Les troubles de sommeil étaient 
également communs, tels que problèmes à s’endormir, réveils fréquents et cauchemars. La plupart ont 
eu de tels problèmes immédiatement après l’incident et pour certains cela a duré des mois. Elles ont 
ressenti de la colère durant et après l’incident et celle-ci était principalement dirigée vers l’auteur de 
l’incident et le Service en général. 

Tableau 1 



Réactions à une prise d’otages ou de séquestration 
Pourcentage Nombre (n=27) 

Anxiété 89 24 
Hypervigilance 81 22 
Colère, hostilité 74 20 
Troubles du sommeil 74 20 
Impuissance 70 19 
Craintes, phobies 67 18 
Choc 67 18 
Isolement 63 17 
Cauchemars 63 17 
Retours en arrière 59 16 
Gêne, honte, culpabilité 55 15 
Difficultés interpersonnelles 52 14 
Sursauter de façon exagérée 48 13 
Augmentation des pleurs ou incapacité de pleurer 44 12 
Sensation de détachement 41 11 
Paranoïa 37 10 
Changement au niveau de l’appétit 33 9 
Dépression 33 9 
Maladie physique 33 9 
Changement au niveau de la consommation 
d’alcool, de drogue ou de tabac 

30 8 

Désorienté 30 8 
Activités de loisirs se sont détériorées 30 8 
Affecté de façon brusque 26 7 
Difficultés sexuelles 22 6 

Les autres expériences communes étaient un sentiment d’extrême impuissance, de choc et de peur 
(comme la crainte des étrangers, la peur d’être tout seul, et la crainte d’un danger imminent ou de 
quelqu’un qui vient par en arrière). Plusieurs personnes se sont senties isolées lorsqu’elles ont repris le 
travail, parce que d’autres membres du personnel et des détenus les fixaient du regard, les ignoraient ou 
les jugeaient de façon critique. Les retours en arrière étaient souvent décrits comme étant une vive 
mémoire des événements, comme si cela se reproduisait une autre fois. Les retours en arrière se 
produisaient souvent après l’incident et parfois, ils continuaient pour des années. 

Les répercussions sur le travail, la vie personnelle et la vie familiale 

La grande majorité (89 %) trouvait que l’incident avait affecté leur milieu de travail. Plusieurs 
trouvaient que les autres membres du personnel étaient critiques ou qu’ils s’érigeaient en juges. On a 



également noté le manque de soutien de la direction, la crainte et le soin d’éviter certaines situations, les 
sensations de stress, de fatigue ou d’hypervigilance. Plusieurs (52 %) ont trouvé que leur vie personnelle 
a été affectée négativement, plus particulièrement leurs relations intimes. Vingt-et-un pourcent ont 
déclaré que leur mariage s’est terminé à cause de l’incident. Les questions personnelles liées à des abus 
antérieurs avaient tendance à exacerber les effets de l’événement traumatisant. Ceci s’est produit pour 
37 % des personnes interrogées (8 femmes et 2 hommes). 

Stratégies pour s’en sortir et adaptation positive 

Selon Meichenbaum7, il est important d’évaluer les côtés négatifs et positifs de l’adaptation d’un 
individu traumatisé. Par conséquent, nous avons demandé aux personnes faisant partie de l’échantillon 
quelles étaient les forces personnelles qui leur permettaient d’affronter leur incident traumatique. 
Plusieurs ont décrit des comportements d’adaptation qui ont permis de réduire l’anxiété et ont augmenté 
l’éventualité d’un résultat positif. Les thèmes communs comprenaient la capacité de penser clairement 
et de rester calme; une façon de communiquer bien élaborée et des habiletés interpersonnelles; une force 
de caractère intérieure comme la détermination, le courage, l’entêtement et la fierté; la force provenant 
des convictions religieuses et spirituelles; la connaissance des procédures institutionnelles; et la pensée 
des personnes aimées. 

Nous leur avons aussi demandé si elles avaient tiré quelque enseignement de leur expérience 
traumatique et de ses conséquences. Voici quelques-un des thèmes qui ressortaient le plus souvent : 
elles ont appris qu’elles pouvaient affronter des situations difficiles; elles ont fait des changements 
positifs liés à la survie; elles sont devenues plus prudentes et vigilantes; elles ont amélioré leur 
compréhension quant à l’impuissance et la victimisation; et elles apprécient mieux la vie. 

Retour au travail 

La durée du congé dépendait principalement de la durée de l’incident et de son intensité. En général, les 
incidents courts occasionnaient moins de perturbation psychologique et permettaient un retour au travail 
plus rapidement. Ainsi, sur les dix personnes interrogées qui ont repris le travail immédiatement, huit 
étaient impliquées dans des incidents relativement courts (six incidents se sont terminés au bout de cinq 
minutes et deux en moins d’une heure), et toutes ont mentionné moins de dix symptômes sur les 24 
contenus dans le Tableau 1. Cependant, parmi ces dix personnes, seulement trois d’entre elles désiraient 
retourner au travail. Les sept autres avaient l’impression qu’elles n’avaient pas d’autre choix que de 
reprendre le travail. 

Parmi celles qui ont pris un congé, neuf (environ un tiers) ont repris leur travail dans les cinq mois, 
quatre au bout de six à douze mois, deux ont pris plus d’une année de congé, et deux n’ont jamais repris 
leur travail. Les personnes ayant subi des incidents intenses et prolongés et qui ont souffert d’une 
perturbation psychologique grave ont pris plus de temps à récupérer. Les deux personnes qui ont été 
incapables de reprendre leur travail étaient impliquées dans de longs incidents et elles ont été gravement 
atteintes par leur rude épreuve (voir le Tableau 2). 



Tableau 2


Durée du congé après l’incident 
Durée du congé Nombre (n=27) 

Pas de congé 10 
1 à 3 semaines 6 
1 à 5 mois 3 
6 à 12 mois 4 
Plus de 12 mois 2 
N’est jamais retourné au travail 2 

Sept femmes et trois hommes (37 % de l’échan-tillon) ont subi une perturbation psychologique grave. 
Le nombre de symptômes pour ce groupe variait de 17 à 23, avec une moyenne de 20. Huit personnes 
(80 %) ont été agressées (voies de fait pour 3 hommes, agression sexuelle pour 4 femmes, et voies de 
fait et agression sexuelle pour une femme). Bien que deux de ces incidents se soient terminés en moins 
d’une heure, les huit autres étaient longs, allant de 4 heures à plus de 60 heures. Les deux répondants 
qui n’ont pas repris le travail faisait partie de ce groupe. Pour les huit autres personnes, le retour au 
travail a été retardé. MacWillson8 a trouvé que lorsque quelqu’un se trouve confronté de façon 
ininterrompue à des menaces de violence ou de meurtre dans un espace restreint après de tels incidents 
cela va sans aucun doute imposer un lourd fardeau au bien-être physique et mental de l’otage. 

Les personnes interrogées ont eu différentes expériences en retournant au travail. Celles qui ont eu des 
expériences positives avaient des collègues de travail proches qui leur offraient leur soutien et elles 
avaient une bonne relation avec leur gestionnaire. Toutefois, d’aucuns ont mentionné qu’ils avaient plus 
de difficulté dans les relations interpersonnelles et d’adaptation après l’incident. Ils ont rencontré des 
collègues qui ne leur apportaient pas leur soutien, qui s’érigeaient en juges et qui faisaient des 
commentaires désobligeants. En général, les personnes interrogées ont trouvé que les gestionnaires 
étaient insensibles ou ne leur offraient pas leur soutien. La majorité a dit que les gestionnaires les 
ignoraient ou les excluaient lors des décisions relatives au retour au travail. Plusieurs ont eu le sentiment 
d’être impuissants et d’être à nouveau une victime face au manque de soutien. 

Les recommandations des personnes interrogées 

Les personnes interrogées ont mentionné plusieurs domaines où l’on pouvait faire l’éloge du Service et 
des domaines problématiques qui nécessitent des solutions. Du côté positif, ils ont exprimé leur 
satisfaction avec l’aide qu’ils ont obtenue du Programme d’aide aux employés. Pour celles dont les 
incidents se sont terminés par la force, plusieurs ont dit qu’elles étaient satisfaites du comportement de 
l’équipe chargée des situations d’urgence. 

Suite à notre étude de 1997 et à l’étude sur la séquestration et l’agression sexuelle9, une série de 



recommandations ont été soumises au Comité de direction du Service pour leur approbation La plupart 
des personnes interrogées ont recommandé une formation portant sur la prise d’otages et la 
séquestration. On a fait l’ébauche d’un module de formation d’une demi-journée. Il sera axé sur la 
préparation, la prévention et les motifs d’une séquestration ou d’une prise d’otages, le comportement 
durant la séquestration, un modèle de gestion des situations d’urgence (par ex., le rôle du responsable de 
la gestion des situations d’urgence, les négociateurs, l’équipe chargée des situations d’urgence), les 
troubles de stress post-traumatique et le retour au travail. On a presque terminé un film d’une durée de 
35 minutes, dans les deux langues officielles, qui sera utile pour initier une discussion de groupe. Nous 
recommandons que tous les membres du personnel (y compris les contractuels et les gestionnaires) 
reçoivent cette formation. 

Pour les survivants de tels incidents, on a recommandé la collecte des témoignages et le soutien 
psychologique, et ceci est déjà mis en place. 

Il a aussi été recommandé que les renseignements pertinents pour le survivant circulent mieux (par ex. 
les documents, la date du procès). 

Une meilleure réintégration dans le milieu de travail a été recommandée, y compris une meilleure 
consultation avec les employés. Une entrevue après l’incident pourrait se concentrer sur des questions 
comme les congés payés, les options de travail et les besoins individuels. Cette entrevue pourrait être 
menée par un employé désigné tel un coordonnateur pour le retour au travail. Cette personne pourrait 
aussi coordonner les stratégies de réintégration individualisées telles le redéploiement et la transition 
graduelle dans le milieu de travail. 

On a déjà mis en place un système amélioré pour rendre compte des incidents critiques et qui vise une 
meilleure classification. Cela va permettre de déterminer le nombre total d’incidents et le type de tort ou 
de dommage (par ex., corporel, sexuel, psychologique). La capacité qu’ont les personnes interrogées de 
vivre avec leur traumatisme, de travailler avec et de le surmonter est remarquable, et elle est un 
testament de leur force collective. Cette force devrait être renforcée en les traitant avec équité, dignité et 
le respect qu’elles méritent : des qualités qui sont enchâssées dans notre Énoncé de mission et qui 
peuvent être améliorées seulement en tenant compte des recommandations de notre rapport. 
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