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Cette étude explore les répercussions psychologiques de l’isolement préventif dans le contexte correctionnel fédéral. Ont 
participé à cette étude longitudinale 60 détenus des pénitenciers de Kingston, Collins Bay et Millhaven qui ont demandé 

ou se sont vu imposer l’isolement préventif et sont demeurés en isolement pendant 60 jours, ou qui ont été choisis au 
h a s a rd parmi la population carcérale générale au sein de laquelle ils sont demeurés pendant 60 jours (groupe témoin). 

Les participants ont initialement subi des tests psychologiques et ont participé à une entrevue structurée servant à 
déterminer leur état de santé mentale et leur niveau de fonctionnement psychologique. La pro c é d u re a été reprise au bout 
de 30 jours et au bout de 60 jours. L’échantillon était composé de détenus (dont certains souffraient d’une condition 
psychiatrique et d’autres craignaient pour leur sécurité personnelle) qui avaient demandé ou s’était vu imposer 
l’isolement pendant des périodes allant jusqu’à 60 jours selon le processus s’appliquant actuellement à l’isolement 
p r é v e n t i f . 

Cette étude reposait sur des évaluations multiples de la santé mentale et du fonctionnement psychologique des détenus (p. 
ex., extériorisation/agression, i n t é r i o r i s a t i o n / d é t resse interpersonnelle, symptomatologie psychiatrique et capacité 
cognitive). Cette façon de procéder a permis de pro d u i re une évaluation plus exhaustive des conséquences 
psychologiques éventuelles de l’isolement préventif et elle est en accord avec les pratiques actuellement privilégiées 
d’évaluation psychologique et psychiatrique (DSM-IV, 1994). 

Les résultats de cette étude révèlent qu’il n’y a aucune preuve qu’au cours d’une période de 60 jours, la santé mentale et le 
fonctionnement psychologique des détenus en isolement préventif se soient significativement détériorés. ■ 




