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Résumé 
 
Mots clés : automutilation, comportement autodestructeur, suicide chez les détenus, pratiques 
exemplaires. 
  
L’automutilation est une préoccupation importante pour le Service correctionnel du Canada 
(SCC) en raison des dangers qu’elle présente pour la sécurité du personnel et des détenus dans 
les établissements correctionnels fédéraux. L’automutilation peut être définie comme toute forme 
de blessure physique ou de défigurement direct qu’un individu s’inflige délibérément et que la 
société juge inacceptable, comme les coupures, les tentatives de strangulation, les brûlures, les 
coups sur le corps, le fait d’avaler des objets coupants ou non digestibles, de s’insérer des objets 
dans le corps et de les retirer, et de se frapper la tête contre une surface dure. Afin d’assurer la 
sécurité des détenus et du personnel, le SCC doit réagir à l’automutilation de manière efficace et 
s’employer à réduire et à prévenir ce type de comportements. La présente analyse documentaire 
cherche à cerner les meilleures façons de prévenir et de traiter les cas d’automutilation dans le 
milieu correctionnel.  

 
Même s’il est difficile de savoir avec certitude quels détenus se mutileront durant leur 
incarcération, certains facteurs ont cependant été reliés au risque élevé d’automutilation. Il a en 
effet été constaté qu’un certain nombre de variables ont un lien avec l’automutilation, comme 
l’appartenance ethnique, une situation socio-économique défavorable, l’attirance vers les 
personnes du même sexe, le trouble de la personnalité limite, la dépression, l’anxiété, la 
toxicomanie, l’impulsivité, la dissociation mentale et les traumatismes vécus pendant l’enfance. 
Comme un grand nombre de ces facteurs se retrouvent chez la population carcérale du SCC, le 
risque d’automutilation y est élevé.  
 
L’automutilation, et particulièrement l’automutilation non suicidaire, est un comportement 
troublant et complexe qu’il est difficile de traiter efficacement. Un certain nombre d’outils 
d’évaluation du risque pourraient aider à identifier rapidement les personnes qui risquent de se 
mutiler, mais aucun ne s’est encore révélé empiriquement valable dans le contexte correctionnel. 
Selon des recherches, certaines interventions peuvent réduire la fréquence et la gravité de 
l’automutilation. Des traitements thérapeutiques, comme la thérapie cognitivo-comportementale, 
la thérapie comportementale dialectique et une forme de thérapie cognitive à l’aide d’un manuel, 
se sont révélés efficaces aussi bien en établissement que dans la collectivité. En effet, certains 
éléments communs à ces thérapies, comme la création d’une relation thérapeutique positive, 
l’analyse de l’incident et la restructuration cognitive, ont été mis en lumière dans les recherches. 
Ces éléments pourraient être inclus dans les programmes correctionnels existants afin 
d’améliorer la prévention et le traitement de l’automutilation. Un certain nombre d’interventions 
systémiques, comme des séances de sensibilisation au suicide et des programmes de soutien par 
les pairs ont été proposés et appuyés par la recherche.  
 
Le personnel correctionnel en relation étroite avec des détenus qui se mutilent a besoin d’une 
aide supplémentaire pour réagir à ces comportements, puisqu’ils peuvent être cause de stress 
élevé et d’épuisement professionnel. La documentation sur la question fait ressortir l’importance 
d’une formation accrue pour le personnel et de services de soutien comme les séances d’aide 
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après un stress causé par un incident critique et les programmes d’aide aux employés.  

Le SCC applique actuellement des politiques et des mesures qui sont conformes aux pratiques 
fondées sur l’expérience clinique pour le traitement et la prévention de l’automutilation. Les 
recherches examinées dans la présente analyse documentaire présentent un certain nombre 
d’options que le SCC pourrait développer ou adopter pour améliorer la façon dont sont 
actuellement gérés les incidents d’automutilation. 
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Introduction 

 

L’automutilation est une préoccupation importante pour le Service correctionnel du 

Canada (SCC) en raison des dangers qu’elle présente pour la sécurité du personnel et des détenus 

dans les établissements correctionnels fédéraux. L’automutilation peut être définie comme toute 

forme de blessure physique ou de défigurement direct qu’un individu s’inflige délibérément et 

que la société juge inacceptable (Favazza, 1998, 1999; Simeon et Favazza, 2001; Walsh et 

Rosen, 1988), comme les coupures, les tentatives de strangulation, les brûlures, les coups, sur le 

corps, le fait d’avaler des objets coupants ou non digestibles, de s’insérer des objets dans le corps 

et de les retirer, et de se frapper la tête contre une surface dure. Afin d’assurer la sécurité des 

détenus et du personnel, le SCC doit réagir à l’automutilation de manière efficace et s’employer 

à réduire et à prévenir ce type de comportements.  

Il est difficile d’établir avec exactitude le taux de prévalence de l’automutilation, 

particulièrement dans les établissements correctionnels. Les recherches effectuées au SCC 

jusqu’à maintenant n’ont pas encore permis d’établir la prévalence de ce comportement chez les 

détenus sous responsabilité fédérale. Selon les meilleures estimations,4 % de la population adulte 

générale se seraient déjà mutilés (Briere et Gil, 1998; Klonsky, Oltmanns et Turkheimer, 2003), 

et il est fort possible que ce risque soit encore plus élevé chez les populations incarcérées si on 

les compare à la population générale, même si les recherches estiment que l’automutilation 

touche de 1 % à 5 % de la population carcérale (Fotiadou, Livaditis, Manou, Kaniotou et 

Xenitidis, 2006; Maden, Chamberlain et Gunn, 2000; Maden, Swinton et Gunn, 1994; Smith et 

Kiminski, 2009; Toch, 1975; Western Australia Department of Justice, 2002). Cependant, les 

estimations concernant les détenus qui reçoivent des soins psychiatriques durant leur 

incarcération sont beaucoup plus élevées, allant de 15 % à 18 % (Western Australia Department 

of Justice, 2002; Young, Justice et Erdberg, 2006), et des taux pouvant atteindre 53 % ont été 

relevés chez les détenus atteints de troubles mentaux (Gray et coll., 2003). 

Les chercheurs qui ont étudié l’automutilation ont dû faire face à un grand nombre de 

difficultés, à commencer par une certaine confusion quant aux définitions et aux termes utilisés 

pour désigner ce type de comportement. Bien que l’on ait constaté que les tentatives de suicide et 

l’automutilation non suicidaire (ANS), c’est-à-dire l’automutilation qui n’est pas liée à des idées 

suicidaires, sont en corrélation et comportent des facteurs de risque qui se recoupent, il s’agit de 
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comportements distincts. (Allen, 1995; Battle et Pollitt, 1964; Brown, Comtois et Linehan, 2002; 

Fulwiler, Forbes, Santangelo et Folstein, 1997; Matsumoto et coll., 2004; Matsumoto et 

coll., 2005; Muehlenkamp, 2005; Nixon et coll., 2002; Pattison et Kahan, 1983; Walsh, 2006). 

Même si les personnes qui se mutilent sont plus susceptibles de se suicider que les autres, la 

cause du décès de la grande majorité d’entre elles (de 97 % à 99 %) n’est pas le suicide (Hawton, 

Zahl et Weatherall, 2003; Owens, Horrocks et House, 2002). Toutefois, il est généralement 

difficile de distinguer les tentatives de suicide et l’ANS, particulièrement dans un milieu 

complexe comme un établissement correctionnel (Claes et Vandereycken, 2007), et il arrive 

souvent que cette distinction ne soit claire ni dans la pratique ni dans la documentation. Pour 

déterminer s’il s’agit d’une tentative de suicide ou d’un cas d’ANS, il faut souvent se fier aux 

déclarations faites après coup par la personne en cause. Lorsque sont consultées les recherches, il 

est important de savoir quelle définition les auteurs ont utilisée. Comme un grand nombre de 

recherches n’établissent pas de distinctions claires entre les tentatives de suicide et l’ANS, nous 

utiliserons, dans le présent rapport, le terme « automutilation » de façon à englober 

ces deux types de comportements. Notre analyse documentaire portant sur la prévention et le 

traitement de l’ANS, les types d’intervention analysés seront donc essentiellement ceux qui 

permettent de réagir à ces comportements.  

Dans la présente analyse documentaire sur l’automutilation en milieu correctionnel, nous 

commencerons par établir le profil des personnes qui se mutilent et décrire les facteurs externes 

associés à ce phénomène. Nous passerons ensuite en revue les interventions fondées sur 

l’expérience clinique ainsi que les mesures à adopter pour aider le personnel qui travaille auprès 

de détenus à risque, puis nous présenterons un sommaire des pratiques et des politiques actuelles 

du SCC relatives à l’automutilation. Enfin, nous proposerons des orientations que pourront 

prendre les recherches et les interventions.  
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Profil des délinquants et facteurs associés à l’automutilation 

 
 Pour orienter de manière efficace les efforts déployés en matière de traitement et de 

prévention, il est important de comprendre les personnes qui sont les plus susceptibles d’adopter 

ces comportements. Les situations ou les événements qui ont un lien avec l’automutilation et qui 

peuvent augmenter le niveau de risque de ceux qui adoptent ces comportements devraient faire 

partie de ce profil. Pour un examen plus complet des facteurs de risque et des corrélats de 

l’automutilation, veuillez consulter Self-Injurious Behaviour: A Review of the Literature and 

Implications for Corrections (Power et Brown, sous presse). 

Profil démographique 
Les recherches indiquent que les personnes qui se mutilent sont plus souvent jeunes, de 

race blanche et défavorisées sur le plan économique (Claes, Vandereycken et Vertommen, 2001; 

Gunnel, Peters, Kammerling et Brooks; Klonsky et Muehlenkamp, 2007; Skegg, 2005). 

L’automutilation est plus courante chez les adolescents et commence habituellement entre l’âge 

de 13 et 16 ans (Skegg, 2005; Claes, Vandereycken et Vertommen, 2001; Klonsky et 

Muehlenkamp, 2007). Les personnes âgées semblent moins enclines à se mutiler, mais 

lorsqu’elles le font, les conséquences peuvent être plus graves et elles sont plus nombreuses que 

les plus jeunes à mourir par suicide (NICE, 2004).   

En ce qui concerne la prévalence de l’automutilation chez les femmes par rapport à celle 

chez les hommes, les recherches se contredisent (Klonsky, Oltmanns et Turkheimer, 2003). Si 

les recherches plus anciennes donnaient à penser que ces comportements étaient plus répandus 

chez les femmes, des études récentes font état de taux semblables chez les deux sexes (Klonskey 

et Muehlenkamp, 2007; Klonskey, Oltmanns et Turkheimer, 2003; Briere et Gil, 1998). 

Les personnes qui se disent homosexuelles, lesbiennes ou bisexuelles sont plus 

susceptibles de se mutiler que celles qui se disent hétérosexuelles (Skegg, 2005). Dans une étude 

réalisée en Nouvelle-Zélande auprès de 946 personnes, on a constaté que le niveau de risque 

d’automutilation augmentait de manière significative à mesure que le niveau d’attirance vers le 

même sexe augmentait, et ce, aussi bien chez les hommes que chez les femmes (Skegg, 

Nada-Raja, Dickson, Paul et Williams, 2003). Cette constatation semble cependant s’appliquer 

davantage aux hommes puisque même une faible attirance vers le même sexe augmentait chez 
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eux la probabilité d’automutilation, ce qui n’était pas le cas chez les femmes. En fait, les 

recherches indiqueraient que le risque d’automutilation est plus élevé chez les hommes qui ont 

des comportements homosexuels chez les femmes (Skegg, 2005). Il faut toutefois souligner que 

ces groupes ont tendance à être plus souvent victimes d’intimidation, à souffrir de dépression et à 

consommer de la drogue ou de l’alcool de manière abusive, facteurs qui ont tous été associés au 

comportement automutilatoire (NICE, 2004; Jorm, Korten, Rodgers, Jacomb et Christensen, 

2002). Il n’est pas sûr que l’homosexualité explique, à elle seule, les taux élevés d’automutilation 

au sein de cette population. Une étude a cependant permis de constater que, même après 

ajustement pour tenir compte de la consommation abusive de drogues ou d’alcool et des 

symptômes de dépression, les hommes homosexuels présentaient toujours un risque plus élevé 

de se mutiler (Herrell, Goldberg, True, Ramakrishnan, Lyons, Eisen et Tuang, 1999).  

L’automutilation chez les populations incarcérées.  
Une étude sur l’automutilation, réalisée sur un échantillon de femmes incarcérées dans 

les établissements du SCC, a permis de constater que les femmes qui s’étaient mutilées pendant 

la peine qu’elles étaient en train de purger avaient des antécédents criminels plus graves et plus 

longs que celles qui ne se mutilaient pas (Wichmann, Serin et Abracen, 2002). Elles étaient 

proportionnellement plus nombreuses à avoir été déclarées coupables d’un crime violent et à 

avoir déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs condamnations. Elles avaient également tendance à 

s’adapter difficilement au milieu carcéral, comme en témoignaient leurs placements en isolement 

disciplinaire, leur cote de sécurité élevée, leur haut niveau de risque et de besoins et leurs 

antécédents de tentatives d’évasion. Fait intéressant, ces femmes étaient également plus 

susceptibles d’avoir été victimisées au sein de l’établissement. Cookson (1977) a constaté que 

beaucoup des femmes qui se mutilaient en prison étaient plutôt jeunes, avaient des antécédents 

d’automutilation, purgeaient des peines de longue durée et avaient été déclarées coupables d’un 

crime de violence. On a fait des constatations semblables au sujet des détenus de sexe masculin 

dans d’autres pays (Irlande, 2000). 

Les recherches n’ont pas encore permis de déterminer l’effet de l’incarcération sur 

l’automutilation non suicidaire (ANS). Il n’est toujours pas clair si ce comportement commence 

avant ou après l’incarcération et, dans les cas où elle commence avant l’incarcération, si elle est 

plus fréquente ou moins fréquente après l’admission dans un établissement correctionnel. 

Certains faits donnent à penser que la prévalence de l’ANS chez les délinquants avant leur 
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incarcération serait plus élevée que chez les autres personnes de la collectivité (Jones, 1986). On 

a laissé entendre que l’automutilation est un comportement trop complexe pour pouvoir être 

expliquée par l’incarcération seulement (Maden, Chamberlain et Gunn, 2000) et qu’il faut tenir 

compte de nombreux facteurs pour trouver une explication à ce comportement dans les 

établissements correctionnels.  

Les recherches menées sur divers échantillons dans la collectivité indiquent généralement 

que les personnes d’origine autochtone ont tendance à afficher des taux de suicide plus élevés 

(Colman, Yiannakoulis, Schopflocher, Svenson, Rosychuk et Rowe, 2004; Hunter et 

Harvey, 2002), mais l’ANS a fait l’objet de moins de recherches. Au SCC, la proportion de 

détenus qui s’enlèvent la vie est comparable à celle que l’on retrouve dans la population 

carcérale générale (SCC 2009). Cela revient à dire que, pendant qu’ils sont incarcérés au SCC, 

les délinquants autochtones ne présentent pas un risque plus élevé de se suicider. Il semble 

toutefois que les délinquantes autochtones au SCC affichent des taux plus élevés de 

comportement automutilatoire que les délinquantes non autochtones (Wichmann, Serin et 

Abracen, 2002) et que les délinquants autochtones soient plus à risque de tenter de se suicider 

que les délinquants non autochtones (Wichmann, Serin et Motiuk, 2000).   

Selon les travaux de recherche disponibles, il est impossible de déterminer s’il y a une 

différence significative dans la prévalence ou l’étiologie de l’automutilation chez les délinquants 

autochtones. Dear (1999) a examiné les cas d’automutilation ayant eu lieu dans des prisons 

australiennes ainsi que plusieurs facteurs liés à l’automutilation, en fonction de l’appartenance à 

la population autochtone. Il en a conclu qu’il n’y avait pas de différence apparente dans les 

événements déclencheurs ou les motifs déclarés du recours à l’automutilation entre les groupes 

autochtone et non autochtone. Même si les Autochtones étaient moins nombreux à déclarer une 

intention suicidaire, mais plus nombreux à s’être déjà mutilés, l’absence de liens importants entre 

la race et l’automutilation donne à penser que l’on peut tirer des conclusions semblables en ce 

qui a trait à l’automutilation chez les délinquants autochtones et non autochtones.  

Troubles psychiatriques 
Les recherches établissent des liens entre divers troubles psychiatriques et mentaux et 

l’automutilation, plus précisément la dépression et les troubles anxieux (Skegg, 2005; Klonsky, 

Oltmanns et Turkheimer, 2003; Haw, Hawton, Houston et Townsend, 2001; Trepal et 

Wester, 2007). L’anxiété et la dépression sont en effet toutes deux des composantes d’un affect 
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négatif. Comme le soulagement d’émotions négatives est souvent mentionné en tant que fonction 

de l’automutilation, il n’est pas étonnant que les personnes qui adoptent ce type de 

comportements affichent des taux plus élevés de dépression et d’anxiété (Klonsky, Oltmanns, et 

Turkheimer, 2003).  

Les recherches ont également établi des liens entre l’automutilation, d’une part, et la 

schizophrénie et les troubles de l’alimentation, d’autre part (NICE, 2004; Claes, Vandereycken et 

Vertommen, 2001; Trepal et Wester, 2007). La concomitance de l’automutilation et d’un trouble 

de l’alimentation peut indiquer une affection plus grave et laisser présager des résultats moins 

satisfaisants. Certaines recherches semblent indiquer que l’automutilation est plus fréquente chez 

les personnes qui sont atteintes de boulimie ou d’anorexie de type boulimies/purges (Claes, 

Vandereycken et Vertommen, 2001).  

Le trouble de la personnalité limite est souvent associé à l’automutilation. Ce trouble de 

la personnalité se caractérise par des relations interpersonnelles instables, l’impulsivité, la 

perturbation de l’identité et une intense instabilité affective. Il s’agit d’un des seuls troubles 

mentionnés dans le DSM-IV-TR pour lesquels les tentatives de suicide et l’automutilation sont 

des critères diagnostiques (American Psychiatric Association, 2000). Une étude réalisée sur des 

hommes qui avaient reçu des traitements psychiatriques pendant leur incarcération a permis de 

constater qu’un diagnostic de trouble de la personnalité limite était un prédicteur important de 

l’automutilation (Young, Justice et Erdberg, 2006). Des constatations semblables sont ressorties 

d’une étude qui excluait l’automutilation des critères diagnostiques du trouble de la personnalité 

limite afin d’éviter les variables confusionnelles. Les personnes qui s’étaient déjà mutilées 

étaient près de deux fois plus nombreuses à afficher des symptômes du trouble de la personnalité 

limite que celles qui ne l’avaient jamais fait (Klonsky, Oltmanns et Turkheimer, 2003).  

 La consommation abusive de drogues, et particulièrement d’alcool, s’est également 

révélée répandue chez les personnes qui avaient des antécédents d’automutilation. Ce résultat 

s’applique aussi bien aux personnes dans la collectivité qu’aux populations carcérales (Haw, 

Hawton, Houston et Townsend, 2001; Young, Justice et Erdberg, 2006; Borril, Burnett, Atkins, 

Miller, Briggs, Weaver et Maden, 2003). La consommation d’alcool ou de drogues pourrait jouer 

un rôle dans l’automutilation, que ce soit pendant l’acte lui-même ou immédiatement avant 

(NICE, 2004). 

 Plusieurs études ont permis d’établir une corrélation entre le syndrome de stress post-
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traumatique (SSPT) et l’automutilation (Prinstein et coll., 2008; Weierich et Nock, 2008; 

Zlotnick, Mattia et Zimmerman, 1999). Il semblerait en effet qu’un ensemble de symptômes, 

comme le détachement, l’évitement et l’hyperstimulation contribuent à augmenter le niveau de 

risque d’automutilation chez les victimes de traumatismes (Weaver, Chard, Mechanic et 

Etzel, 2004; Weierich et Nock, 2008). Cette association entre le SSPT et l’automutilation a 

également été constatée chez les populations de délinquants (Salina, Lesondak, Razzano et 

Weilbaecher, 2007).   

Milieu familial et soutien social 
De nombreuses études qui ont examiné la relation entre les traumatismes vécus durant 

l’enfance, les milieux familiaux défavorables et le soutien social, d’une part, et l’automutilation 

ultérieure, d’autre part, ont souvent révélé des liens solides entre ces facteurs. Celles qui 

établissent une corrélation entre l’automutilation et les agressions sexuelles subies durant 

l’enfance sont particulièrement nombreuses (Borril et coll., 2003; Boudewyn et Liem, 1995; 

Gratz, Conrad et Roemer, 2002). La relation entre les antécédents d’agression sexuelle pendant 

l’enfance et l’automutilation a été établie aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Une 

étude a révélé que 25 % des victimes d’agression sexuelle s’infligeaient des coupures depuis 

l’enfance tandis que 41 % se frappaient contre des surfaces dures (Weaver, Chard, Mechanic et 

Etzel, 2004). Une méta-analyse réalisée par Klonsky et Moyer (2008) a toutefois révélé que la 

relation entre les agressions sexuelles subies durant l’enfance et l’automutilation était faible. 

Cette divergence dans les constatations pourrait être due au fait que les chercheurs n’ont pas 

tenté de déterminer la contribution des variables connexes. Comme les facteurs tels que la 

condition socio-économique et la violence conjugale sont associés aux agressions sexuelles, il est 

possible que ces variables soient également liées à l’automutilation. Une étude réalisée auprès 

de 74 patients vient appuyer la position selon laquelle les traumatismes vécus durant l’enfance 

combinés à d’autres expériences peuvent contribuer au développement du comportement 

automutilatoire. Dans cette étude, le fait d’avoir vécu, enfant, des traumatismes tout en ayant été 

victime de négligence de la part des parents permettait de mieux prédire que le sujet s'infligerait 

des coupures que ne pouvait le faire le seul fait d’avoir été victime d’un traumatisme.  

D’autres expériences négatives vécues durant l’enfance, y compris la violence familiale, 

le fait d’avoir été victime de négligence et le manque d’attachement aux parents/substituts, 

peuvent également jouer un rôle dans le développement d’un comportement automutilatoire. 
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Comme ces facteurs ont tendance à se regrouper, il est difficile de cerner l’influence de chaque 

variable. Cependant, ensemble, elles peuvent être des indicateurs d’une vie familiale 

dysfonctionnelle (Skegg, 2005). Il y a lieu de penser qu’un tel milieu peut mener à l’apparition 

de problèmes interpersonnels et de mauvaises aptitudes sociales, ce qui peut augmenter, plus 

tard, le risque d’automutilation (Johnson et coll., 2002).  

Si un manque d’attachement à la famille et des expériences négatives vécues durant 

l’enfance peuvent accroître le risque d’ANS, un soutien social positif pourrait être un facteur de 

protection. Des études ont en effet montré qu’un soutien social satisfaisant est anticorrélé à 

l’automutilation chez les jeunes adultes et les adolescents (Brausch et Gutierrez, 2010; Heath, 

Ross, Toste, Charlebois et Nedecheva, 2009; Tuisku et coll., 2009; Wichstrom, 2009). 

Variables situationnelles 
Outre les effets éloignés que peuvent avoir les traumatismes vécus durant l’enfance et les 

milieux familiaux défavorables, l’automutilation peut être précédée par des événements négatifs 

plus immédiats, comme un conflit interpersonnel ou l’échec d’une relation (Skegg, 2005; 

Walsh, 2006). Toutefois, il semblerait que ce soit non pas l’événement particulier qui déclenche 

le comportement automutilatoire, mais plutôt la réaction de la personne à cet événement. Il est 

concevable que tout événement qui cause de la détresse puisse déclencher un acte 

d’automutilation. Les recherches indiquent que l’affect négatif prend de l’importance et que 

l’affect positif s’affaiblit avant l’ANS (Muehlenkamp et coll., 2009). Les personnes qui 

commettent ce type d’actes éprouvent généralement une excitation physiologique extrême et 

intolérable en réaction à un événement stressant. Dans une étude comparative d’adolescents 

s’étant déjà mutilés et d’adolescents n’ayant pas un tel comportement, le premier groupe était 

plus excité sur le plan physiologique durant une tâche pénible et moins tolérant à la détresse 

(Nock et Mendes, 2008). Cela donne à penser que les personnes qui se mutilent ressentent 

davantage la détresse et sont plus excitées à la suite d’un événement négatif que les autres.  

Savoir que d’autres personnes se mutilent pourrait être une autre variable situationnelle 

contribuant à ce type de comportement. Il pourrait y avoir un effet de contagion, c’est-à-dire que 

certains pourraient être plus portés à se mutiler après avoir vu quelqu’un d’autre le faire ou en 

avoir entendu parler. Il existe des comptes rendus de flambées de cas d’automutilation au sein de 

populations carcérales (Cookson, 1977; Matthews, 1968; Menninger, 1935; Offer et 

Barglow, 1960; Rosen et Walsh, 1989; Walsh et Rosen, 1985). Une recherche empirique 
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rigoureuse n’a toutefois pas réussi à démontrer de manière concluante l’existence de ce 

phénomène. Le fait que la grande majorité des individus (73 % à 91 %) déclarent que ce n’est 

pas parce que des personnes ou des situations leur en avaient donné l’idée qu’ils se sont mutilés 

la première fois, permet de penser que si un effet de contagion existe réellement, il ne s’agit pas 

d’un effet important, ou que ces individus ne sont pas conscients de l’effet que l’automutilation 

d’autres personnes a sur eux (Favazza et Conterio, 1989; Nixon et coll., 2002; Nixon et 

coll., 2008).   

Variables relatives à la personnalité 
Mis à part les facteurs externes comme les traumatismes vécus durant l’enfance et les 

événements causant un état de détresse, des traits de personnalité peuvent également avoir une 

incidence sur l’adoption d’un comportement autodestructeur. Plusieurs études ont en effet établi 

des liens entre l’automutilation, d’une part, et l’impulsivité et l’agression, d’autre part. Herpertz, 

Sass et Favazza (1997) ont constaté que les personnes qui se mutilaient obtenaient un résultat 

plus élevé qu’un groupe témoin sur les mesures de fonctionnement impulsif de la personnalité et 

d’agression soudaine. Une corrélation a également été établie entre la gravité de l’acte 

automutilatoire, d’une part, et l’impulsivité, la colère chronique et l’agression, d’autre part 

(Simeon et coll., 1992). 

Des recherches établissent un lien entre la dissociation mentale et l’automutilation. La 

dissociation est un état de séparation ou de rupture avec les pensées, les émotions ou l’état 

physique. Certaines personnes peuvent avoir une réaction dissociative quand elles sont envahies 

d’émotions négatives intenses ou de souvenirs pénibles qu’elles préféraient fuir (Briere et 

Gil, 1998). Selon Van der Kolk, Perry et Herman (1991), dans un échantillon de patients en 

psychiatrie, la dissociation mentale permettait de prédire que ces patients allaient s’infliger des 

coupures. On a également constaté que de hauts niveaux de dissociation mentale étaient liés aux 

actes d’automutilation chez des patients, qu’ils soient ou non atteints du trouble de la 

personnalité limite (Zlotnick, Mattia et Zimmerman, 1999). Des chercheurs estiment que 

l’automutilation pourrait aider à mettre fin à un état de dissociation et réduire la sensation de 

torpeur en centrant l’attention sur l’expérience physique de la douleur et de la vue du sang 

(Allen, 1995; Briere et Gil, 1998).  

Il a été constaté qu’un large éventail de facteurs liés aux antécédents, au contexte social et 

à la personnalité influe sur l’automutilation. La population dont le SCC a la responsabilité 
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comprend des individus qui présentent un risque élevé de se mutiler en raison de leur jeune âge, 

de leur situation socio-économique, de traumatismes passés, de leur forte consommation de 

drogues et d’alcool et de leurs problèmes mentaux. De plus, les facteurs comme la race, 

l’orientation sexuelle, l’incarcération, les problèmes de santé mentale, le milieu de vie durant 

l’enfance et les traumatismes vécus pendant cette période, les situations qui causent un état de 

détresse et les traits de personnalité individuels se combinent souvent et interagissent de manière 

unique chez chaque personne qui se mutile. Compte tenu de la complexité de ce type de 

comportement, il n’est pas étonnant qu’on ait adopté diverses stratégies d’intervention pour y 

réagir. Dans la section qui suit, nous examinons la pratique fondée sur des faits démontrés en ce 

qui concerne la gestion et le traitement des cas d’automutilation. 
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Interventions fondées sur des faits démontrés dans les cas d’automutilation 
  

Même si plusieurs méthodes d’intervention et de traitement ont été proposées dans les cas 

d’automutilation, il en existe peu qui aient été empiriquement validées. La majorité des études 

publiées sont fondées sur des anecdotes et des expériences personnelles des professionnels de la 

santé mentale. Même si ces types de compte rendu sont importants pour la production 

d’hypothèses, des études empiriques sont nécessaires pour déterminer si les méthodes sont 

efficaces et, dans l’affirmative, pour quels groupes.  

Les méthodes thérapeutiques décrites ci-dessous offrent diverses stratégies pour venir en 

aide aux détenus qui se mutilent. Un grand nombre de ces techniques seront surtout utiles au 

personnel des services de santé mentale qui travaille directement auprès de ces détenus. 

Toutefois, certains employés de première ligne, comme les agents de correction et les 

intervenants, sont aussi appelés à avoir des contacts directs avec des détenus qui ont ce type de 

comportement. Les stratégies d’intervention cliniques et administratives décrites ci-dessous 

s’appliqueront directement au personnel qui travaille régulièrement auprès de détenus qui se 

mutilent.  

Évaluation du risque 
Pour gérer et prévenir l’automutilation, il est important, tout d’abord, de pouvoir 

identifier les délinquants à risque. Malheureusement, peu de recherches se sont concentrées sur 

l’élaboration et la validation d’outils d’évaluation qui permettraient d’identifier les personnes, en 

général, et les détenus, en particulier, qui sont à risque de se mutiler. Actuellement, il n’existe 

aucun moyen officiel de reconnaître ces détenus (Lanes, 2009). Le personnel de première ligne, 

les travailleurs de la santé et les professionnels de la santé mentale doivent donc régulièrement 

déterminer si un détenu est à risque et, le cas échéant, doivent décider de la meilleure manière de 

réagir à ce risque.  

La population et le milieu uniques des établissements correctionnels rendent 

problématique l’application aux détenus de mesures du risque conçues pour les populations non 

carcérales (Perry et Olason, 2009). Afin de pouvoir être appliqué à une population de détenus, un 

instrument doit convenir à des groupes diversifiés aux prises avec un large éventail de problèmes 

de santé mentale et ayant des caractéristiques ethniques variées, en plus d’être adapté au milieu 
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unique qu’est l’établissement correctionnel (Hawton et James, 2007; Pratt, Piper, Appleby et 

Shaw, 2006).  

Idéalement, les outils efficaces d’évaluation ou de prédiction des risques doivent être très 

sensibles (c’est-à-dire qu’ils doivent pouvoir reconnaître la plupart des gens qui adopteront le 

comportement ciblé) et très sélectifs (c’est-à-dire qu’ils devraient exclure ceux qui n’auront pas 

ce type de comportement; Greenhalgh, 1997). En ce qui concerne l’automutilation, il est plus 

important que l’outil soit très sensible plutôt que très sélectif puisqu’il est plus important 

d’identifier les personnes à risque que de catégoriser correctement celles qui ne le sont pas. La 

sélectivité a tout de même son importance étant donné qu’un instrument qui n’est pas assez 

sélectif inclura un trop grand nombre de personnes qui ne sont pas à risque de se mutiler, d’où un 

gaspillage de ressources.  

L’un des instruments les plus couramment utilisés pour la prédiction de l’automutilation 

est l’échelle de désespoir de Beck (EDB), qui est un questionnaire rempli par le sujet et composé 

de 20 questions vrai ou faux cherchant à mettre en évidence les éléments de pessimisme et de 

désespoir qui envahissent le sujet (Beck, Brown et Steer, 1989; Beck, Weissman, Lester et 

Trexler, 1974). Selon certaines études, l’utilisation de l’EDB aide à prédire les tentatives de 

suicide chez les patients en psychiatrie, hospitalisés ou non (Beck, Brown et Steer, 1989), mais 

selon d’autres, sa validité prédictive est insuffisante (Beck, Brown, Berchick, Stewart et 

Steer, 1990; Beck et Steer, 1989; Niméus, Traüskman-Bendz et Alsén, 1997). L’EDB a 

également permis de prédire les actes d’automutilation dans la population générale (Colman, 

Newman, Schopflocher, Bland et Dyck, 2004; Hawton, Houston, Haw, Townsend et 

Harriss, 2003; Tyrer et coll., 2003), et une étude a utilisé l’EDB pour prédire les actes 

d’automutilation dans un petit échantillon de détenus atteints de troubles mentaux (Gray et 

coll., 2003). Une méta-analyse de l’utilité de l’EDB pour la prédiction d’actes d’automutilation, 

particulièrement d’actes récurrents, a révélé que, si la sensibilité du test est assez élevée pour 

cerner la majorité des personnes qui pourraient répéter leur geste, il n’est pas assez sélectif, ce 

qui produit un nombre trop important de personnes qui ne le répéteront pas, mais qui seront 

considérées comme étant à risque (McMillan, Gilbody, Beresford et Neilly, 2007). 

Récemment, un instrument d’évaluation, SCOPE (Suicide Concerns for Offenders in 

Prison Environment), a été élaboré et validé auprès de délinquants jeunes adultes (Perry et 

Olason, 2009). Il s’agit d’un questionnaire composé de 27 items que les participants doivent 
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évaluer selon une échelle allant de 1 (entièrement d’accord) à 6 (entièrement en désaccord). 

Cette échelle a été utilisée pour mesurer les risques de suicide et d’automutilation non mortelle 

rétrospectifs et prospectifs. Il a été mis à l’essai pour le volet prospectif auprès d’un échantillon 

de 465 jeunes délinquantes sur une période allant jusqu’à quatre ans. Pour ce groupe, la 

sensibilité de SCOPE était supérieure à celle de l’EDB (ce qui veut dire que plus de personnes 

qui étaient à risque ont été identifiées grâce à SCOPE que par l’EDB), et la sélectivité des deux 

outils était comparable (environ le même nombre de personnes avaient été identifiées 

incorrectement par l’utilisation des deux mesures). Dans l’échantillon en question, 70 % des 

femmes qui s’étaient déjà mutilées ont été identifiées positivement par SCOPE (sensibilité), et 

63 % de celles qui ne s’étaient jamais mutilées ont été identifiées correctement comme n’étant 

pas à risque. Même si ces taux sont plus justes que ceux de l’EDB, un grand nombre de 

personnes seraient quand même identifiées incorrectement par ce test.  

 Lanes (2009) a tenté de prédire les actes d’automutilation chez les détenus de sexe 

masculin en s’appuyant sur des données d’archives. Il a comparé un groupe de détenus ayant des 

antécédents connus d’automutilation et un groupe qui n’en avait pas. Ce chercheur a effectué une 

analyse des variables dans les catégories suivantes : 1) développement, y compris l’âge au 

moment de l’étude, le niveau d’instruction, les mauvais traitements/négligences subis durant 

l’enfance, le statut parental, les traumatismes crâniens importants ou autres agressions du 

système nerveux central et l’état matrimonial au moment de l’étude; 2) santé mentale, y compris 

les diagnostics de troubles psychologiques ou psychiatriques, les soins de santé mentale reçus 

dans la collectivité, les tentatives de suicide réelles et la consommation abusive d’alcool ou de 

drogues dans le passé; 3) démêlés avec la loi/infractions, y compris le nombre d’infractions 

violentes et non violentes antérieures et les échecs de la surveillance communautaire pendant la 

probation ou la mise en liberté sous condition et 4) fonctionnement en établissement, y compris 

le nombre d’inconduites violentes graves, le nombre de transfèrements au cours des deux 

dernières années (y compris les transfèrements au sein de l’établissement) et le fait d’être 

actuellement placé en isolement prolongé dans un établissement à sécurité maximale et d’avoir 

déjà été placé en isolement protecteur ou d’en avoir déjà fait la demande. Selon le modèle créé à 

partir de ces variables, 95 % des détenus qui s’étaient déjà mutilés (sensibilité) et 93 % de ceux 

qui ne l’avaient jamais fait (sélectivité) ont été correctement identifiés. Ces valeurs prédictives 

positives sont très élevées, et, s’il était applicable à d’autres groupes, le modèle pourrait s’avérer 
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un instrument utile pour l’évaluation du risque d’automutilation chez les détenus. Toutefois, 

comme une partie de l’information est fondée sur le comportement en établissement, il est 

possible que le modèle n’aide pas à prévenir l’automutilation chez les détenus nouvellement 

admis. Même si la méthode est prometteuse, elle doit encore être mise à l’essai prospectivement 

sur d’autres groupes afin d’en déterminer l’utilité pour la prédiction d’actes d’automutilation.  

Thérapies globales 
Une fois qu’ont été repérés les détenus qui se sont mutilés ou qui sont à risque de le faire, 

l’établissement correctionnel doit ensuite leur assurer une intervention appropriée. Plusieurs 

modèles thérapeutiques ont été proposés dont la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), la 

thérapie comportementale dialectique (TCD), la thérapie cognitivo-comportementale à l’aide 

d’un manuel (TCCAM) et la thérapie d’acceptation et d’engagement (TAE). Ces thérapies sont 

décrites ci-après. 

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC).  
La TCC englobe un ensemble d’approches diverses qui, généralement, visent 

systématiquement les comportements problématiques grâce à l’utilisation de la restructuration 

cognitive. Cette thérapie a été utilisée pour traiter un large éventail de problèmes 

psychologiques, dont les tentatives de suicide et l’automutilation. Elle peut être offerte 

individuellement ou en groupe (Freeman, Pretzer, Fleming et Simon, 2004).  

Il n’existe pas d’approche de TCC universelle ou standard pour le traitement de 

l’automutilation. Toutefois, toutes les approches de TCC, quel que soit le problème 

psychologique visé, s’appuient généralement sur un certain nombre de principes généraux. Selon 

la TCC, les comportements dysfonctionnels sont cognitivement déterminés et peuvent donc être 

surmontés par la modification des croyances et de la cognition dysfonctionnelles associées aux 

comportements problématiques (Butler, Chapman, Forman et Beck, 2006). Dans le contexte des 

comportements suicidaires et automutilatoires, la TCC vise à aider l’individu à reconnaître les 

pensées et les croyances de base qui précèdent ces comportements. Des techniques cognitives et 

comportementales sont utilisées pour éliminer les pensées et les croyances cernées et aider la 

personne à trouver de meilleurs moyens pour réagir au stress (Brown et coll., 2005).  

Une méta-analyse récente portant sur 28 études publiées a examiné la mesure dans 

laquelle la TCC permettait de réduire les comportements suicidaires, y compris l’automutilation 
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(Tarrier, Taylor et Gooding, 2008). Selon les résultats de cette méta-analyse, la TCC est 

beaucoup plus efficace pour réduire les comportements suicidaires que les traitements minimaux 

ou ordinaires qui consistent en d’autres interventions psychosociales.  

 

Thérapie comportementale dialectique (TCD).   

La TCD est un type de TCC mis au point par Marsha Linehan (1993) en tant que 

programme de traitement global des personnes atteintes du trouble de la personnalité limite. 

Cette thérapie met l’accent sur les comportements suicidaires et autodestructeurs qui sont 

répandus chez les personnes atteintes du trouble de la personnalité limite. La TCD est donc un 

traitement approprié pour les personnes qui manifestent ce type de comportements même si elles 

ne satisfont pas à tous les critères liés à ce trouble de la personnalité. 

La TCD est fondée sur une théorie biosociale de la personnalité et du fonctionnement 

comportemental selon laquelle les personnes qui ont des traits de la personnalité limite sont 

atteintes d’un grave dérèglement affectif qui résulte d’une interaction entre des irrégularités 

biologiques et des milieux dysfonctionnels (Linehan, 1993). Ces personnes sont très vulnérables 

sur le plan affectif et ont une grande difficulté à maîtriser leurs émotions, car elles n’ont pas la 

capacité nécessaire à la modulation des émotions. Le cadre dialectique de cette théorie part 

également du postulat que les personnes qui ont une personnalité limite et qui sont suicidaires 

ont un mode de pensée rigide et extrême et sont souvent déchirées entre des points de vue 

polarisés. Cela est aggravé par une incapacité de s’adapter aux changements du milieu (Linehan, 

1993). L’objectif principal de la TCD est d’aborder ces déficits affectifs et cognitifs et 

d’enseigner les habiletés nécessaires pour les combler. La TCD met l’accent sur quatre modules 

de compétences ou d’habiletés : la pleine conscience, la tolérance à la détresse, la maîtrise des 

émotions et l’efficacité interpersonnelle (Berzins et Trestman, 2004). On utilise également le 

cadre dialectique pour aider le personnel qui peut souffrir d’épuisement professionnel en raison 

de ses rapports avec des personnes atteintes du trouble de la personnalité limite ou qui se 

mutilent. La TCD tient compte du fait que le personnel est souvent déchiré entre deux rôles (il 

doit par exemple déterminer s’il doit mettre l’accent sur la sécurité ou sur le traitement) et des 

émotions contradictoires. Le cadre dialectique permet d’explorer ces émotions et aide le 

personnel à éviter l’épuisement professionnel (McCann, Ball et Ivanoff, 2000).  

Même si cette thérapie a été conçue d’abord comme traitement offert dans la collectivité, 
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son fondement théorique s’applique particulièrement bien aux détenus qui doivent gérer un large 

éventail d’émotions négatives, comme la colère, la honte, la culpabilité et la tristesse, ainsi que 

s’adapter au milieu contraignant qu’est la prison (Eccleston et Sorbello, 2002). McCann, Ball et 

Ivanoff (2000) allèguent que la TCD est un traitement qui convient aux populations judiciarisées 

parce qu’il s’agit d’une approche cognitivo-comportementale structurée, méthode qui s’est 

révélée efficace pour réduire les taux de récidive et qui traite systématiquement les 

comportements qui sont violents et qui mettent la vie en danger. Elle vise également 

l’épuisement professionnel, qui est chose courante chez le personnel correctionnel. Un grand 

nombre d’études ont démontré l’efficacité de la TCD pour le traitement de l’automutilation dans 

la collectivité et dans des établissements psychiatriques. La majorité de ces études ont montré 

que la TCD était un moyen efficace de réduire l’automutilation et les comportements suicidaires 

(Low, Jones, Duggan, Power et MacLoed, 2001; Stanley, Ivanoff, Brodsky, Oppenheim et 

Mann, 1998; Bohus et coll., 2000). Hayes, Masuda, Bissett, Luoma et Guerrero (2004) ont 

systématiquement examiné sept essais contrôlés aléatoires de la TCD dans le traitement du 

trouble de la personnalité limite. Ils ont constaté que la TCD était beaucoup plus efficace que les 

traitements ordinaires, ceux-ci étant définis comme des interventions psychosociales différentes.  

Une étude contrôlée plus récente qui établissait une comparaison entre la TCD et un 

traitement offert dans la collectivité par des experts a permis de solidement démontrer la capacité 

de la TCD de réduire l’automutilation (Linehan et coll., 2006). Ainsi, 101 femmes atteintes du 

trouble de la personnalité limite et ayant déjà fait au moins deux tentatives de suicide ou s’étant 

mutilées à au moins deux reprises au cours des cinq dernières années ont été assignées 

aléatoirement au groupe de TCD ou à celui du traitement offert dans la collectivité par des 

experts. Les participantes ont été traitées pendant un an et ont fait l’objet d’un suivi un an après 

la fin de ce traitement. On a constaté que le groupe ayant suivi une TCD avait commis un 

nombre beaucoup moins élevé de tentatives de suicide durant la période de deux ans que l’autre 

groupe. En outre, au cours de cette période de deux ans, les membres du groupe de TCD avaient 

eu moins souvent recours à des services de gestion de crise comme ceux offerts dans un service 

d’urgence (consultations ou admissions) pour des problèmes psychiatriques que les membres du 

groupe ayant reçu un traitement offert dans la collectivité par des experts. De plus, les 

participantes au groupe de TCD étaient trois fois moins nombreuses à avoir abandonné la 

thérapie.  



 

 17 

La TCD s’est révélée un traitement efficace des actes suicidaires et automutilatoires qui 

sont des composantes du trouble de la personnalité limite, et elle a été adaptée aux populations 

carcérales. Un certain nombre de pays ont adapté la TCD à leur milieu correctionnel, dont les 

États-Unis, le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni (Berzins et Trestman, 2004).  

Dans bon nombre de ces pays, la TCD n’a fait son apparition dans le milieu correctionnel 

que récemment, mais les éléments de preuve recueillis jusqu’à maintenant donnent à penser 

qu’elle pourrait être aussi efficace dans les milieux judiciarisés que dans la collectivité. Nee et 

Farman (2005) ont indiqué qu’un programme pilote de TCD pour les délinquantes au Royaume-

Uni avait permis de réduire la fréquence et la létalité des incidents d’automutilation dans un 

établissement. Même si l’échantillon était petit (14 participantes), les résultats sont prometteurs 

en ce qui concerne cette adaptation de la TCD.  

Le programme RUSH (Real Understanding of Self-Help) est une adaptation australienne 

de la TCD aux milieux judiciarisés (Eccleston et Sorbello, 2002). Ce programme cible les 

délinquants qui affichent des traits de la personnalité limite, et particulièrement des idées 

suicidaires et des actes d’automutilation récurrents. Il vise à valider les réactions émotives, 

comportementales et cognitives actuelles et passées qu’ont les délinquants à des situations et à 

des événements stressants. L’objectif du programme est de réduire le nombre de tentatives de 

suicide et d’incidents d’automutilation chez les détenus en améliorant leur capacité d’adaptation.  

Le programme RUSH est fondé sur le cadre original de la TCD de Linehan (1993). 

Toutefois, certaines modifications y ont été apportées pour qu’il puisse être appliqué aux 

délinquants. Par exemple, les modules ont été simplifiés de façon à tenir compte des faibles 

capacités de lecture des participants. On a également modifié certains termes et exemples de cas 

afin d’en assurer la pertinence et de veiller à ce qu’ils s’appliquent aussi bien aux hommes 

qu’aux femmes. La réduction des heures de thérapie individuelle nécessaires est une autre 

modification importante apportée à la TCD pour le programme. La TCD standard exige 

généralement des séances individuelles et de groupes hebdomadaires, ainsi que des consultations 

téléphoniques (Linehan, 1993). En raison de contraintes budgétaires et de restrictions liées au 

milieu carcéral, on a mis l’accent sur les séances de groupes, la thérapie individuelle n’étant 

offerte qu’au besoin. Le programme RUSH qui a résulté de ces changements est un programme 

d’intensité moyenne qui comprend 20 séances échelonnées sur une période de 10 semaines.  

Le programme RUSH a été mis à l’essai dans un établissement correctionnel australien, 
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auprès de détenus de sexe masculin d’âges variés et condamnés à diverses peines d’incarcération. 

Selon les résultats préliminaires de la recherche, cette adaptation de la TCD a entraîné une 

réduction des symptômes, surtout en ce qui concerne le niveau de stress. Les commentaires des 

participants étaient positifs : ils ont dit être très motivés et estimaient que les compétences 

acquises leur seront utiles. Même si les résultats préliminaires ne permettaient pas d’affirmer 

avec certitude que le programme avait influé sur les taux d’incidents d’automutilation, le 

personnel a fait état, sans ses rapports, de niveaux moins élevés de dysfonctionnement et 

d’automutilation chez les participants (Eccleston et Sorbello, 2002).  

Au Canada, le SCC a adapté le cadre de la TCD au milieu correctionnel afin de traiter les 

délinquantes qui présentent un grave dérèglement affectif et comportemental (McDonough, 

Taylor et Blanchette, 2002). Un grand nombre de délinquantes qui suivent une TCD en 

établissement se sont déjà mutilées ou ont déjà tenté de se suicider. Le modèle de TCD global 

du SCC comprend une psychothérapie individuelle, des séances d’acquisition de compétences, 

un appui et un encadrement, ainsi que des consultations à l’échelle de chaque équipe ainsi qu’à 

l’échelle nationale pour les personnes qui offrent la TCD.  

Au SCC, la TCD a été mise en œuvre dans les établissements pour femmes en 1997 et est 

maintenant offerte dans les unités en milieu de vie structuré des établissements de même que 

dans les unités de garde en milieu fermé. Dans les unités en milieu de vie structuré, le 

programme de TCD est offert à temps plein, les participantes intégrant les modules et les 

principes de la TCD dans leurs activités quotidiennes. Dans les unités de garde en milieu fermé, 

toutefois, le programme n’est pas en application 24 heures sur 24. Selon les résultats d’une 

évaluation préliminaire effectuée en 2003, la majorité des participantes et des employés 

estimaient que le programme de TCD contribue à la réalisation d’objectifs personnels, et les 

détenues avaient l’impression d’avoir modifié leur comportement de manière positive et d’avoir 

acquis de nouvelles compétences (Sly et Taylor, 2003).  

Selon l’information actuellement disponible, la TCD semble être l’une des options les 

plus efficaces pour le traitement de l’automutilation chronique. Il est toutefois important 

d’émettre la mise en garde suivante : selon les éléments de preuve à l’appui de la TCD, cette 

forme de thérapie serait plus efficace pour les personnes dont les tentatives de suicide ou les 

actes d’automutilation sont chroniques et qui satisfont aux critères du trouble de la personnalité 

limite ou qui sont atteintes d’un dérèglement affectif profond (Koerner, Dimeff et 
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Swenson, 2007). La TCD ne convient peut-être pas aux personnes qui se mutilent, mais qui ne 

présentent pas de dérèglement affectif lié au trouble de la personnalité limite. Même si cette 

description s’applique à un grand nombre de détenus qui se mutilent, elle ne s’applique pas à 

tous. D’autres options de traitement, examinées dans la section qui suit, pourraient mieux 

convenir à ces personnes.  

 

La thérapie cognitivo-comportementale à l’aide d’un manuel (TCCAM).  

On a récemment créé une nouvelle forme de thérapie pour traiter les comportements 

suicidaires et automutilatoires. Cette thérapie est une combinaison d’éléments de la TCD et de 

la TCC. Elle est censée être une thérapie de courte durée qui met l’accent sur la cognition et la 

résolution de problèmes (Boyce, Oakley-Browne et Hatcher, 2001). En fait, elle est une 

combinaison de thérapie individuelle et de l’utilisation d’un manuel de traitement. Les personnes 

qui suivent cette thérapie ont jusqu’à cinq séances de traitement au cours d’une période de trois 

mois et peuvent participer à deux séances de rappel facultatives dans les six mois suivants. 

Idéalement, la TCCAM est entamée dans les trois mois suivant l’incident d’automutilation. Les 

séances de thérapie sont axées sur la cognition et mettent l’accent sur les problèmes actuels de la 

personne (Tyrer et coll., 2003a). Une partie intégrante de cette intervention est l’utilisation d’un 

manuel de 70 pages traitant de sujets comme la résolution de problèmes, les techniques 

cognitives de base pour la maîtrise des émotions et des pensées négatives et les stratégies de 

prévention des rechutes (Evans et coll., 1999). Le manuel présente des exemples de cas qui 

reflètent ces sujets. La TCCAM est une approche de traitement relativement nouvelle, et ce n’est 

que récemment que l’on a cherché à en démontrer l’efficacité. Les trois études qui suivent 

portent sur cette approche.  

 Une étude pilote de la TCCAM a été effectuée auprès d’un échantillon de 34 patients 

externes atteints de troubles de la personnalité qui venaient de se mutiler et qui l’avaient fait au 

moins une autre fois dans le passé. Les participants se sont vus prescrire, au hasard, une TCCAM 

ou un traitement psychiatrique standard (TS) offert dans la collectivité. Des évaluations ont été 

effectuées dès le début du traitement, et tous les participants ont fait l’objet d’un suivi six mois 

plus tard. Selon les résultats de l’étude pilote, le groupe de TCCAM affichait des taux moins 

élevés d’incidents d’automutilation par mois (Evans et coll., 1999).  

 Une étude de suivi a été réalisée auprès d’un échantillon plus large pour comparer 



 

 20 

la TCCAM au TS (Tyrer et coll., 2003b). Dans cette étude de suivi, 480 participants se sont vus 

prescrire, au hasard, une TCCAM ou un TS et ont fait l’objet d’un suivi pendant un an. On a pris 

des mesures de référence relativement à l’automutilation, à la dépression et au fonctionnement 

social. Il n’y avait pas de différence significative dans le nombre d’incidents d’automutilation au 

sein des groupes de TCCAM et de TS après le traitement. Les améliorations relatives aux 

mesures de référence étaient égales pour les deux groupes.  

 Une troisième étude sur l’efficacité de l’approche de la TCCAM a utilisé un échantillon 

de 30 femmes atteintes du trouble de la personnalité limite et s’étant mutilées à répétition 

(Weinberg, Gunderson, Hennen et Cutter, 2006). Les participantes se sont vues prescrire, au 

hasard, une TCCAM ou un TS. Selon les résultats obtenus, les incidents d’automutilation étaient 

inférieurs, et cela de façon significative, chez le groupe participant à la TCCAM. Six mois plus 

tard, ces résultats étaient toujours les mêmes.  

 Même si peu d’études ont été consacrées à cette nouvelle approche, les résultats 

préliminaires sont prometteurs. La TCCAM est une forme de thérapie brève et efficiente qui 

pourrait être mise en œuvre dans un milieu correctionnel. Compte tenu de sa brièveté relative et 

de l’accent qui est mis sur la résolution de problèmes, la TCCAM pourrait être une solution de 

rechange appropriée à la TCD, plus intensive, et pour les populations pour lesquelles la TCD 

n’est pas une option appropriée.  

 

La thérapie d’acceptation et d’engagement (TAE).  

La TAE est une forme de thérapie relativement nouvelle qui a été utilisée pour traiter un 

large éventail de problèmes psychologiques, de la dépression à l’anxiété, en passant par la 

psychose, la perte de poids et l’amélioration de la performance athlétique. La TAE est fondée sur 

la théorie du cadre relationnel, qui part du principe que les gens rattachent essentiellement leurs 

pensées rationnelles, leurs émotions et leurs comportements au contexte où ils se produisent. Les 

contextes problématiques sont ceux où les émotions et les pensées rationnelles doivent être 

expliquées et maîtrisées, plutôt que d’être simplement vécues (Hayes, Masuda, Bissett, Luoma, 

Guerreo, 2004; Hayes, Strosahl, Bunting, Twohig et Wilson, 2004). Par ailleurs, l’essentiel de la 

cognition et du langage humains est déterminé par le contexte (Hayes, Luoma, Bond, Masuda et 

Lillis, 2006). Selon cette théorie et la TAE, la psychopathologie reflète des tentatives malsaines 

de maîtriser les émotions, les pensées, les souvenirs et les autres expériences personnelles ainsi 
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qu’une importance trop grande et malsaine accordée aux fonctions cognitives par rapport aux 

expériences réelles et un manque de compréhension des valeurs de base et de la manière de se 

comporter conformément à ces valeurs (Hayes, Masuda, Bissett, Luoma, Guerreo, 2004; Hayes, 

Luoma, Bond, Masuda et Lillis, 2006). 

 Les preuves de l’efficacité de cette forme de thérapie sont mitigées. Selon une méta-

analyse récente d’études contrôlées comparant la TAE à d’autres formes de thérapie, les 

participants à cette thérapie affichaient de meilleurs résultats que ceux qui étaient sur une liste 

d’attente ou que les groupes placebos. Toutefois, cette thérapie n’était pas beaucoup plus efficace 

que les traitements établis (Powers, Zum Vorde Sive Vording et Emmelkamp, 2009). 

 Une analyse récente de diverses études portant sur l’évaluation de la TAE dans le 

contexte de la dépression a révélé que la TAE était aussi efficace, voire plus efficace, que la 

thérapie cognitive (Ruiz, 2010). Cependant, les échantillons étaient petits et, à ce jour, on n’a 

réalisé que deux études dans le domaine de la dépression. En ce qui concerne l’anxiété, le même 

auteur a déclaré des résultats contradictoires. Certaines études n’ont révélé aucune différence 

importante entre les participants à la TAE et les personnes sur une liste d’attente ou bénéficiant 

d’un traitement établi, tandis que d’autres études ont révélé que la TAE était plus efficace 

(Ruiz, 2010).  

On n’a pu trouver qu’une étude sur l’efficacité de la TAE pour les cas d’automutilation. 

Dans cette étude, un échantillon de 22 patients externes en psychiatrie qui satisfaisaient aux 

critères du trouble de la personnalité limite et qui avaient commis un acte d’automutilation au 

cours des six derniers mois, ont été désignés soit pour une intervention de groupe pour la 

maîtrise des émotions, soit pour un traitement traditionnel (Gratz et Gunderson, 2006). Le 

traitement de groupe pour la maîtrise des émotions consistait en un programme de thérapie de 

groupe de 14 semaines fondé sur l’acceptation, qui était une combinaison de la TAE, de la TCD, 

de la thérapie axée sur les émotions et de la thérapie comportementale. L’autre groupe a 

poursuivi son programme de traitement traditionnel externe. Des mesures de référence ont été 

prises relativement à l’automutilation, à la maîtrise des émotions et à la gravité des symptômes 

du trouble de la personnalité limite avant le début du traitement et à la fin de celui-ci. Les 

résultats ont indiqué que les membres du groupe qui avaient suivi le traitement de maîtrise des 

émotions présentaient des améliorations importantes quant à la gravité de leurs symptômes du 

trouble de la personnalité limite, leurs actes d’automutilation, la maîtrise de leurs émotions de 
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même que leurs symptômes d’anxiété, de dépression et de stress.  

Malgré ces résultats prometteurs, une mise en garde est nécessaire puisque le traitement 

de groupe pour la maîtrise des émotions examiné dans cette étude n’était pas fondé entièrement 

sur la TAE. La combinaison de la TAE, de la TCD et d’autres thérapies semble brouiller toute 

conclusion sur l’efficacité de la TAE dans le traitement de l’automutilation. Des recherches plus 

poussées permettraient de déterminer l’efficacité de cette forme de thérapie relativement 

nouvelle dans le traitement de l’automutilation. 

Caractéristiques communes des interventions efficaces 
 Les thérapies de traitement mentionnées jusqu’à maintenant sont généralement intensives 

aussi bien en ce qui concerne leur durée que leur contenu. Même si les recherches indiquent 

généralement que la TCD et d’autres thérapies semblables sont les plus efficaces pour traiter 

l’automutilation, leur structure fait en sorte qu’elles ne sont pas toujours des choix pratiques dans 

un milieu carcéral. Les interventions qui se révèlent efficaces pour réduire l’automutilation ont 

toutefois certaines caractéristiques communes. 

 

Une relation thérapeutique positive.  
L’établissement d’une relation positive et de soutien est essentiel à un traitement efficace 

de l’automutilation. La création d’une relation de travail solide entre l’aidant et la personne qui 

se mutile est la première étape nécessaire pour cerner le comportement et, au bout du compte, le 

réduire (Linehan, 1999; Muehlenkamp, 2006; Skegg, 2005). Cela rejoint les recherches cliniques 

en général, qui révèlent encore et encore qu’une relation solide entre l’aidant et le client est l’un 

des facteurs les plus importants dans la production de résultats positifs, quel que soit le type de 

thérapie offert (Horvath et Symonds, 1991; Kozart, 2002; Skeem, Louden, Polaschek et 

Camp, 2007). 

 Les recherches mettent en lumière un certain nombre de facteurs importants qui facilitent 

une relation thérapeutique positive. Par-dessus tout, il importe que l’aidant adopte une attitude 

dépourvue de tout jugement lorsqu’il interagit avec son client (Walsh, 2006). Les personnes qui 

se mutilent à répétition ont souvent déjà eu à affronter un grand nombre de jugements négatifs 

concernant leur comportement. Une attitude empreinte de « curiosité respectueuse » est 

recommandée lorsqu’on aborde le comportement (Walsh, 2006). En outre, les recherches 

indiquent qu’il est important de reconnaître et de valider les sentiments et les émotions qui 
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mènent au comportement, ainsi que les motifs de la personne qui adopte ce comportement 

(Linehan, 2006; Muehlenkamp, 2006). Comme l’automutilation est souvent vue par le sujet 

comme une stratégie d’adaptation (encore qu’elle soit inefficace), il est important d’accepter ce 

point de vue afin d’établir une relation empathique.  

 L’utilisation d’un vocabulaire approprié pour parler de l’automutilation fait partie 

intégrante de l’établissement d’une relation positive. Walsh (2006) indique qu’on devrait éviter 

de considérer les actes d’automutilation comme des tentatives de suicide lorsque les véritables 

motifs ne sont pas clairs. Selon les études, les actes d’automutilation non suicidaire se 

distinguent des tentatives de suicide par leur but et les émotions qui y sont liées (Muehlenkamp, 

2005; Walsh, 2006). Le fait de catégoriser le comportement n’est pas favorable à la création 

d’une relation positive et empathique. Aussi, il est recommandé que les aidants évitent d’utiliser 

l’expression « geste suicidaire », car celle-ci donne à penser que l’acte est négligeable et 

manipulateur (Walsh, 2006). Au moment d’aborder la question de l’automutilation, il est 

préférable d’utiliser le même vocabulaire que le client. Cette pratique (c’est-à-dire reproduire le 

vocabulaire du client) est souvent mentionnée comme un moyen de créer une alliance 

thérapeutique et de favoriser le respect (Duncan et Miller, 2000). Le fait d’utiliser les termes 

choisis par la personne lui donnera l’impression qu’on la comprend et lui inspirera confiance. 

Ces mêmes principes valent lors d’interventions auprès de détenus qui se mutilent.  

Analyse de l’incident.  
Une fois la relation positive bien établie entre la personne qui se mutile et l’aidant, il 

devrait y avoir une analyse de l’incident d’automutilation. L’objectif de l’analyse est d’aider la 

personne à déterminer et à comprendre le contexte de ses actes d’automutilation 

(Muehlenkamp, 2006). Il importe de cerner les événements déclencheurs, y compris les 

émotions, les pensées et les facteurs environnementaux qui ont mené à l’automutilation. Les 

facteurs qui déclenchent l’automutilation seront différents d’une personne à l’autre; toutefois, ils 

pourraient comprendre une perte, un conflit interpersonnel, la frustration, la colère, l’isolement, 

la tristesse ou une interprétation négative d’événements apparemment neutres (Walsh, 2006). Il 

est important d’aider les personnes à établir des liens entre leur réaction émotive et cognitive à 

l’événement et l’événement lui-même. Comme les recherches indiquent que les personnes qui se 

mutilent ont tendance à avoir de la difficulté à maîtriser leurs émotions, leur réaction à des 

événements négatifs est souvent disproportionnée (Linehan, 1999).  
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Il importe également de cerner les événements qui maintiennent et renforcent les 

comportements liés à l’automutilation (Walsh, 2006). L’automutilation peut être utilisée en tant 

que moyen de réduire la détresse émotive et de soulager la personne psychologiquement. Dans le 

cadre de l’analyse d’un incident d’automutilation, il pourrait être nécessaire de déterminer 

exactement comment l’automutilation lui procure un soulagement. Par exemple, l’automutilation 

peut être utilisée pour réduire la colère, la tristesse ou la peur. Lorsque la personne éprouve un 

soulagement de ces émotions négatives après s’être mutilée, il est probable que ses 

comportements seront renforcés.  

Il est essentiel de reconnaître tout renforcement social secondaire. Il peut y avoir des 

réactions particulières de la part du personnel ou d’autres détenus qui renforcent le 

comportement. Les réactions exagérément positives de préoccupation et de soutien, même si 

elles sont bien intentionnées, risquent de renforcer le comportement. Cependant, une réaction de 

choc ou de répugnance, qui est souvent naturelle dans le cas de l’automutilation, peut provoquer 

des sentiments de rejet et d’abandon, qui pourraient, à leur tour, déclencher un autre incident de 

comportement autodestructeur. On conseille souvent au personnel de limiter l’intensité de ses 

réactions émotives et de réagir plutôt avec calme et retenue (Walsh, 2006).  

Le processus d’analyse d’un incident devrait être entrepris par l’intervenant en 

collaboration avec la personne qui se mutile. Comme cela a déjà été mentionné, une relation de 

soutien aidera ces personnes à examiner leur comportement de manière plus ouverte. Il peut y 

avoir beaucoup de honte associée à l’automutilation (McAllister, Creedy, Moyle et 

Farrugia, 2002). Une relation de confiance est donc essentielle à ce processus.  

Formation axée sur les compétences.  
Les recherches indiquent que les personnes qui se mutilent ont souvent de la difficulté à 

résoudre leurs problèmes. Nock et Mendes (2008) ont constaté que les adolescents qui s’étaient 

déjà mutilés choisissaient des solutions plus négatives lorsqu’ils étaient confrontés à un problème 

social. De plus, ils étaient beaucoup plus susceptibles de considérer leurs propres capacités à 

résoudre des problèmes comme plus faibles que celles de leurs pairs. Les recherches sur les 

délinquants qui se mutilent ont également révélé un manque d’habiletés d’adaptation appropriées 

chez ce groupe (Dear et coll., 2006).  

La formation axée sur les compétences est une composante commune des thérapies de 

traitement intensives comme la TCD et la TCC, et ce, parce que ces thérapies supposent, au 
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départ, que les habiletés d’adaptation des personnes qui se mutilent sont faibles (Linehan, 1993). 

Typiquement, dans une formation axée sur les compétences, il sera question d’autres 

comportements et de techniques qui favorisent une plus grande tolérance à la détresse, la 

résolution de problèmes et l’acquisition de stratégies d’adaptation (Muehlenkamp, 2006). 

L’objectif principal est d’aider les individus à gérer leur détresse affective de manière plus 

efficace sans recourir à l’automutilation (Walsh, 2006). Comme l’automutilation est souvent 

utilisée en tant que mécanisme d’adaptation (Klonsky, 2007), il s’agit d’éliminer cette option en 

la remplaçant par des solutions de rechange plus efficaces et mieux adaptées.  

Les compétences particulières varieront selon la personne et ce qu’elle trouve utile. Les 

exemples mentionnés dans les recherches comprennent le remplacement de comportements, la 

respiration en toute conscience, les techniques de visualisation, l’exercice physique, l’écriture ou 

la tenue d’un journal personnel, la création artistique, l’écoute de musique, la recherche d’un 

soutien social et l’utilisation de techniques de diversion (Dear et coll., 2006; Walsh, 2006).   

Les cliniciens mentionnent souvent l’utilisation de techniques de diversion et les 

comportements de remplacement comme moyen utile de réduire les préjudices. Les 

comportements de remplacement comprennent les marques au crayon-feutre rouge sur le corps 

pour remplacer les coupures, le fait de tirer un élastique ou d’appliquer de la glace sur les parties 

du corps qui sont habituellement entaillées ou brûlées et le fait de dessiner une blessure sur le 

corps sans qu’il y ait réellement de blessures (Walsh, 2006). Lorsqu’elles sont utilisées en 

conjonction avec d’autres méthodes, ces techniques peuvent être efficaces à court terme pour 

faire cesser l’automutilation. Cependant, les études ne présentent guère d’éléments qui 

réussiraient à prouver l’efficacité de ces techniques. Elles peuvent se révéler utiles dans un 

milieu correctionnel pour réduire, dans l’immédiat, les blessures graves, mais une mise en garde 

s’impose. Comme elles évoquent l’automutilation réelle, on s’inquiète du fait que ces stratégies 

pourraient, à long terme, renforcer le comportement si d’autres thérapies plus efficaces ne sont 

pas fournies en conjonction avec elles (Conterio et Lader, 1998).   

Dans une étude de cas décrite par Wallenstein et Nock (2007), l’exercice physique s’est 

révélé utile pour réduire l’automutilation. Actuellement, les détenus ont accès à des installations 

d’entraînement et ont la possibilité de faire de l’activité physique. Cependant, il pourrait être 

difficile d’offrir davantage de possibilités de faire de l’activité physique aux détenus qui se 

mutilent, car il faut tenir compte de l’établissement et de la cote de sécurité du détenu. Il faut 
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approfondir la recherche effectuée dans ce domaine afin de pouvoir déterminer la mesure dans 

laquelle l’augmentation du niveau d’activité physique permet de réduire les actes 

d’automutilation.  

Dans un sondage, on a demandé à un échantillon de 39 jeunes adultes qui s’étaient déjà 

livrés à des actes d’automutilation non suicidaire d’indiquer les méthodes qu’ils utilisaient le 

plus souvent pour résister à la tentation de se mutiler, et de les classer selon leur efficacité. 

Les quatre méthodes les plus efficaces étaient l’exercice et l’activité physique, l’élimination, 

dans leur domicile, de tous les moyens dont ils pourraient se servir pour se mutiler, la recherche 

d’une personne compréhensive et la spiritualité/religion (Klonsky et Glenn, 2008). Fait 

intéressant, les méthodes qui étaient utilisées le plus souvent n’étaient pas nécessairement celles 

qui étaient considérées comme les plus efficaces. Cette constatation démontre l’importance de 

travailler avec la personne pour lui apprendre des mécanismes d’adaptation efficaces. Une fois 

l’ensemble de compétences enseigné et le choix des compétences les plus appropriées convenu, 

il est important de suivre leur utilisation afin de déterminer si elles sont efficaces (Walsh, 2006).  

Les recherches sur les approches correctionnelles judicieuses tendent à prouver que la 

formation axée sur les compétences devrait faire partie de tout programme qui cherche à réduire 

la récidive criminelle. Les capacités d’adaptation et les aptitudes sociales de base sont 

importantes pour affronter un large éventail de comportements problématiques, dont 

l’automutilation (Dear et coll., 2006). Les programmes à visée plus large qui comprennent une 

formation axée sur les compétences pourraient aider les détenus à risque de se mutiler qui n’ont 

pas été dirigés vers un traitement ciblant l’automutilation. De plus, cela réduirait la honte 

découlant d’une participation à de tels programmes puisque cette composante serait offerte à tout 

le monde. Le SCC incorpore déjà une composante de formation axée sur les compétences dans 

ses programmes correctionnels, comme le Programme de prévention de la violence, les 

programmes de prévention de la violence familiale, le Programme de prévention de la violence 

pour délinquantes, le Programme national de traitement de la toxicomanie et le Programme pour 

délinquantes toxicomanes. Les techniques et les approches de résolution de problèmes utilisées 

dans les programmes correctionnels actuels pourraient être adaptées à la prévention de 

l’automutilation.  

Restructuration cognitive.  
Outre les techniques comportementales utilisées dans la formation axée sur les 
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compétences, la restructuration cognitive est une autre stratégie commune aux interventions 

cliniques efficaces. Les personnes qui se mutilent ont tendance à avoir des convictions négatives 

à l’égard d’elles-mêmes, de leurs capacités et de leur avenir. Walsh et Rosen (1988) ont dégagé 

quatre pensées ou convictions clés chez les personnes qui se livrent à des actes d’automutilation 

non suicidaire : 1) l’automutilation est acceptable; 2) le corps et la personne sont dégoûtants et 

méritent d’être punis; 3) il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les émotions 

négatives et 4) il faut prendre des mesures pour communiquer ses émotions négatives à d’autres. 

L’objectif de la restructuration cognitive est de récuser ces pensées et de les remplacer par des 

convictions plus adaptatives.  

Dans ce contexte, on peut effectuer une restructuration cognitive en examinant en 

profondeur un incident passé d’automutilation avec la personne afin de cerner toute pensée ou 

conviction dominante. Généralement, la personne est en proie à des pensées et des croyances 

automatiques et récurrentes avant de se mutiler (Berk, Henriques, Warman, Brown et 

Beck, 2004). Elle ne sera peut-être pas consciente de ces pensées automatiques. Une fois les 

pensées négatives cernées, l’intervenant peut travailler auprès d’elle pour les récuser et les 

remplacer par quelque chose de plus adaptatif.  

Afin de réduire ou même d’éliminer l’automutilation, l’intervenant devrait utiliser des 

techniques cognitives pour combattre ces croyances non adaptatives. L’un des moyens que l’on 

peut employer pour restructurer les pensées problématiques concernant l’automutilation est 

d’amener la personne à reconnaître que l’automutilation est incompatible avec le respect et 

l’estime de soi (Muehlenkamp, 2006).   

Il vaut la peine de souligner que toutes les caractéristiques communes aux interventions 

efficaces relativement à l’automutilation qui ont été mentionnées dans la présente section sont 

compatibles avec les éléments des programmes correctionnels efficaces en général. Les relations 

thérapeutiques positives et les stratégies motivationnelles sont essentielles à tout bon programme 

correctionnel; l’analyse des incidents s’apparente à l’analyse visant la prévention des rechutes 

qui est incorporée à tous les programmes correctionnels actuels du SCC, et tous ces programmes 

sont fondés sur une approche cognitivo-comportementale, sur la formation axée sur les 

compétences et sur la restructuration cognitive.  

Interventions pour les délinquants autochtones  
Les facteurs qui favorisent l’automutilation chez les détenus autochtones et non 



 

 28 

autochtones sont probablement semblables, mais plus de recherches sont nécessaires afin de 

confirmer cette hypothèse en ce qui concerne les détenus sous responsabilité fédérale au Canada 

(Dear, 1999). Il est possible que des modèles d’intervention semblables puissent être mis en 

œuvre pour les deux groupes. Il serait toutefois peut-être bénéfique d’adapter certains aspects des 

interventions de façon à répondre aux besoins individuels des détenus autochtones. Le SCC offre 

actuellement un certain nombre de programmes correctionnels pour les délinquants autochtones, 

qui sont mis en œuvre parallèlement aux programmes pour les non-Autochtones. Par exemple, 

des versions à l’intention des Autochtones des programmes de traitement de la toxicomanie et 

des programmes de prévention de la violence sont offertes au SCC. Ces programmes ciblent les 

mêmes facteurs criminogènes et utilisent le même modèle cognitivo-comportemental que les 

programmes ordinaires, mais comprennent des cérémonies et des enseignements adaptés à la 

culture autochtone des participants. L’équipe responsable des programmes compte souvent un 

Aîné. On pourrait adopter une approche semblable pour la mise en œuvre des interventions 

ciblant l’automutilation. Il faut approfondir la recherche afin de cerner les composantes 

additionnelles qui pourraient être le plus bénéfiques aux détenus autochtones.  

Mesures administratives 
 La section qui suit porte sur les mesures prises par les établissements dans les cas 

d’automutilation et qui sont décrites dans les projets de recherche, y compris le placement en 

isolement et l’attribution de cotes de sécurité. On y aborde également d’autres facteurs qui 

peuvent influer sur les taux d’automutilation, comme la taille de l’établissement et les ratios 

employés-détenus.  

L’isolement.  
Les mesures prises par les établissements dans les cas d’automutilation comprennent 

souvent l’isolement préventif ou l’utilisation de cellules d’isolement afin de créer un milieu 

sécuritaire pour le détenu grâce à une surveillance accrue et à un accès plus limité aux 

instruments qu’il pourrait utiliser pour se mutiler. Il est toutefois possible que l’isolement des 

détenus portés à se mutiler soit contreproductif puisque, selon certaines recherches, l’isolement 

social augmente le risque d’automutilation chez les détenus (Howells, Hall et Day, 1999; 

Thomas, Leaf, Kazmierczak et Stone, 2006; Winkler, 1992). Le fait d’être placé en isolement 

peut accélérer la détérioration de la santé mentale et exacerber les sentiments de désespoir 
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(Bonner, 2006; Howells, Hall et Day, 1999). L’isolement forcé augmente le niveau de détresse, 

car les détenus qui sont dans des contextes de privation sensorielle sont plus susceptibles d’être 

obsédés par les facteurs de stress et par leurs sentiments de désespoir et d’accablement (Howells, 

Hall et Day, 1999; Winkler, 1992). De plus, le placement d’un détenu dans une cellule 

d’isolement peut nuire à ses capacités d’adaptation puisque ses interactions sociales, qui 

constituent une option pour affronter les facteurs de stress, seront limitées (Howells, Hall et 

Day, 1999). Comme l’automutilation a généralement lieu dans des situations de confinement, 

l’isolement pourrait « renforcer les motifs d’automutilation et multiplier les occasions d’adopter 

ce type de comportements » [traduction] (Thomas, Leaf, Kazmierczak et Stone, 2006, p. 198).  

 En fait, plutôt que de réduire la fréquence de l’automutilation, il est possible que 

l’isolement en augmente le risque. Dans une étude menée auprès de 134 détenus, Bonner (2006) 

a constaté que ceux qui avaient été placés en isolement étaient plus nombreux à être déprimés et 

à avoir des idées suicidaires que ceux qui se trouvaient dans la population carcérale générale. Les 

résultats d’une étude récente sont encore plus éloquents : ils révèlent en effet que le placement en 

isolement préventif réduit considérablement, chez certains détenus, le temps passé sans 

automutilation. Lanes (2009) a comparé 132 détenus s’étant déjà mutilés à 132 détenus qui ne 

l’avaient jamais fait. Après avoir mis en concordance le temps passé en incarcération et la cote 

de sécurité des sujets des deux groupes, il a constaté que, pour le groupe qui s’était déjà mutilé, 

le nombre de mois passés sans automutilation dépendait du lieu où ils étaient incarcérés. Le 

temps passé sans automutilation chez ceux qui étaient en isolement préventif était réduit d’une 

période médiane de 17 mois. Le temps passé sans automutilation chez ces détenus était encore 

plus court s’ils étaient atteints d’un trouble de l’Axe I du DSM-IV, surtout s’il s’agissait d’un 

trouble de l’humeur. Il importe toutefois de souligner que ces détenus n’étaient pas placés en 

isolement de façon aléatoire et qu’ils étaient donc probablement plus à risque d’adopter ces 

comportements que les détenus du groupe de référence.  

 Les délinquantes qui sont placées en isolement en raison d’un acte automutilatoire 

pourraient être particulièrement vulnérables, étant donné surtout les taux élevés de problèmes de 

santé mentale chez cette population. Celles qui sont placées en isolement à la suite d’un incident 

d’automutilation peuvent y voir une forme de punition plutôt qu’une mesure de sécurité ou de 

surveillance (Heney, 1990; Kilty, 2006). En outre, les délinquantes qui se mutilent pendant leur 

incarcération sont plus susceptibles d’être placées en isolement que celles qui n’ont pas ce type 
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de comportements (Wichmann, Serin et Abracen, 2002). 

 Le recours à l’isolement dans le cas des détenus à risque élevé de se mutiler est souvent 

nécessaire pour assurer leur sécurité et les empêcher de mourir. Or, compte tenu des recherches 

qui indiquent que cette pratique n’est peut-être pas efficace pour réduire ce type de 

comportement et qu’elle pourrait, en fait, augmenter le risque d’automutilation chez certains, 

l’isolement devrait être utilisé avec prudence et seulement lorsque cela est absolument nécessaire 

pour assurer la sécurité du détenu. Aucune recherche n’a encore permis de déterminer si certains 

des facteurs qui accentuent les sentiments de solitude chez les détenus qui sont placés dans une 

cellule d’isolement peuvent être réduits par l’augmentation des interactions directes avec le 

personnel et des services de soutien pendant la période d’isolement. On devrait examiner les 

moyens de remédier aux émotions négatives qui accompagnent souvent l’isolement, en 

augmentant, par exemple, les interactions directes avec le personnel.  

 Actuellement, le SCC offre un Programme de soutien par les pairs qui pourrait être utile 

pour briser l’isolement social inhérent au placement en isolement. Établi en 1990 à la Prison des 

femmes, à Kingston, le Programme fait suite à la mise en place d’un réseau spontané de soutien 

formé par les délinquantes en temps de crise. Après la décentralisation de la Prison des femmes, 

le Programme de soutien par les pairs a été établi dans chaque établissement régional pour 

femmes (Blanchette et Eljdupovic-Guzina, 1998). Les équipes d’entraide sont composées 

entièrement de détenues qui ont suivi la formation exigée par le Programme de soutien par les 

pairs, sous la supervision d’un psychologue faisant partie du personnel. L’objectif principal du 

Programme est de donner aux détenues des compétences en intervention d’urgence et de les 

mettre à même de fournir des services de counseling aux autres détenues, à court terme. Les 

détenues bénéficient également d’une formation spécialisée sur la prévention du suicide et de 

l’automutilation, ainsi que sur les interventions liées à ces incidents (Darke, Diamond et 

Heney, 1996a; 1996b).  

 Une évaluation du Programme de soutien par les pairs à l’Établissement d’Edmonton 

pour femmes, à l’Établissement Nova, à l’Établissement Joliette et à l’Établissement Grand 

Valley a permis de constater que le Programme répondait aux besoins des détenues et qu’il 

facilitait les interventions en cas de crise. Ce qui est encore plus important, c’est que, de l’avis 

même des détenues en cause, le Programme les avait aidées à combattre des sentiments de 

dépression et d’anxiété, ainsi que des idées suicidaires et d’automutilation (Blanchette et 
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Eljdupovic-Guzina, 1998; Syed et Blanchette, 2000a; 2000b). Le Programme est actuellement 

offert à l’Établissement Nova, à l’Établissement pour femmes Grand Valley, à l’Établissement 

d’Edmonton pour femmes et à l’Établissement de la vallée du Fraser pour femmes. Il a 

également été mis en œuvre au Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci sous le nom de Cercle 

des gardiens du savoir. Il est aussi offert dans 11 établissements pour hommes.  

 Compte tenu des résultats préliminaires positifs de ce programme, il est possible qu’il soit 

offert dans d’autres établissements. En particulier, il pourrait être utilisé pour assurer un soutien 

additionnel aux détenus qui se mutilent et qui sont placés en isolement.  

 La cote de sécurité.  
Peu de chercheurs se sont penchés sur les liens qui peuvent exister entre la cote de 

sécurité et l’automutilation. La mesure dans laquelle des antécédents d’automutilation influent 

sur l’attribution initiale de la cote de sécurité ou la réévaluation de cette cote n’est pas connue. 

Même si certains soutiennent que l’automutilation chez les délinquantes est exagérément 

considérée comme une menace à la sécurité, plutôt que comme un problème de santé mentale 

(Kilty, 2006), ce n’est pas là ce que révèlent les recherches menées jusqu’à ce jour. Irving et 

Wichmann (2001) n’ont rien trouvé qui peut donner à penser que l’automutilation pendant 

l’incarcération entraînerait une à la réévaluation à la hausse de la cote de sécurité chez les 

femmes.  

 Selon une étude sur les tentatives de suicide chez les personnes en détention, les hommes 

qui tentent de s’enlever la vie durant leur incarcération sont plus susceptibles d’être placés dans 

un établissement à niveau de sécurité élevé (Wichmann, Serin et Motiuk, 2000). Autrement dit, 

ces détenus sont plus nombreux à être classés à risque élevé au moment de leur évaluation 

initiale que ceux qui n’ont pas fait de tentative de suicide en détention. Toutefois, en ce qui 

concerne les actes d’automutilation non suicidaire, aucune recherche n’a été menée sur la 

relation qui peut exister entre le classement de sécurité initial et le risque d’automutilation. 

Les caractéristiques des établissements. 
Parmi les facteurs importants qui pourraient avoir une incidence sur l’automutilation on 

mentionne la taille de l’établissement, son aménagement, le ratio employé-détenus et la présence 

d’intervenants en santé mentale. Une enquête récente sur l’automutilation menée dans 473 

établissements correctionnels pour adultes aux États-Unis (Kaminski, Smith et DeHart, 2009) n’a 
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permis de relever aucune relation statistiquement significative entre la taille de l’établissement et 

le nombre de détenus qui se mutilent. Un grand nombre des cas d’automutilation dont il était 

question dans cette enquête impliquaient l’utilisation d’objets tranchants ou pouvant brûler. Le 

personnel qui a participé à l’enquête a avoué avoir beaucoup de difficultés à tenir ces articles loin 

des détenus qui se mutilent. Plus précisément, plus de 61 % ont dit qu’il était moyennement ou 

très difficile d’empêcher ces détenus d’avoir accès à des articles interdits.  

 Des recherches plus poussées sont nécessaires pour évaluer l’effet précis que les 

caractéristiques des établissements ont sur le taux d’automutilation parmi les détenus. Si l’on 

comprenait mieux pourquoi ces taux varient si fortement d’un établissement à l’autre, on aurait 

une meilleure idée des interventions qui permettraient d’améliorer le milieu carcéral pour ceux 

qui se mutilent. À ce jour, nous ne disposons pas suffisamment d’information pour pouvoir 

évaluer ces facteurs.  
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Aider le personnel à réagir à l’automutilation 
 

Pour le personnel correctionnel, il peut être extrêmement stressant d’avoir à faire face à 

des actes d’automutilation chroniques, particulièrement lorsqu’il est appelé à travailler de façon 

prolongée auprès de détenus qui se mutilent de manière répétée (Sheppard et McAlister, 2003). 

On a souvent mentionné qu’un grand nombre d’employés du secteur correctionnel souhaiteraient 

recevoir une formation plus poussée et connaître un plus grand nombre de stratégies, ce qui les 

aiderait à intervenir auprès des détenus qui se mutilent fréquemment. Comme l’épuisement 

professionnel est chose courante chez le personnel qui a affaire à des populations qui se mutilent 

(D’Onofrio, 2007), celui-ci doit disposer de stratégies fondées sur l’expérience clinique si l’on 

veut qu’il réagisse adéquatement à ces comportements.  

Perceptions du personnel à l’égard de l’automutilation et épuisement professionnel  
Le personnel correctionnel joue un rôle essentiel dans la gestion et la prévention de 

l’automutilation dans les établissements, ce qui, naturellement, le soumet à de fortes pressions et 

à beaucoup de stress (Marzano et Adler, 2007). Malheureusement, les recherches ne contiennent 

pas assez d’information sur la manière dont il devrait réagir à ce type de comportement. Nous ne 

savons donc pas avec précision dans quelle mesure le fait d’avoir à composer avec des actes 

d’automutilation chroniques influe sur les niveaux de stress et sur la satisfaction à l’égard du 

milieu de travail. L’information tirée de recherches portant sur d’autres groupes généralement 

appelés à gérer ce type de comportement, comme le personnel infirmier et les psychiatres 

cliniciens, peut être appliquée au domaine correctionnel.  

Le personnel infirmier et le personnel clinique qui ont fréquemment affaire à des 

individus qui se blessent intentionnellement ont généralement une perception négative de ce type 

de comportement et de ses effets sur leur niveau de stress. Ces intervenants ressentent souvent de 

la frustration, de la détresse, de la colère, de l’anxiété et un manque d’empathie envers les 

personnes qui se mutilent souvent (McAllister, Creedy, Moyle, et Farrugia, 2002; Reece, 2006). 

Par ailleurs, les émotions suscitées par l’automutilation peuvent créer un cercle vicieux. 

L’automutilation a tendance à susciter des pensées et des émotions négatives chez l’intervenant 

(c’est-à-dire infirmière/infirmier, clinicien, membre du personnel correctionnel), ce qui peut 

donner lieu à une interaction négative entre la personne qui adopte ce comportement et 
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l’intervenant. Cette interaction négative peut mener à des émotions et à des pensées elles aussi 

négatives chez la personne à risque, ce qui, en définitive, peut déclencher un nouvel épisode 

d’automutilation (Rayner, Allen et Johnston, 2004). Même si on n’a pas encore transposé cette 

théorie au milieu correctionnel, il est plausible qu’un cercle vicieux semblable puisse se 

déclencher dans des établissements où certains individus se mutilent à répétition. Une bonne 

compréhension des motivations à l’origine de ces comportements et de la manière dont la 

réaction du personnel peut influer sur ces comportements est un élément essentiel de la gestion 

du problème et devrait être intégrée à la formation du personnel.  

Approches adoptées pour appuyer le personnel dans la gestion de l’automutilation 
Le SCC fournit actuellement à son personnel un certain nombre de moyens pour l’aider à 

gérer les cas des détenus qui se mutilent et à supporter le stress que fait naître le travail auprès de 

cette population. Les politiques du SCC obligent tous les employés qui interagissent 

régulièrement avec des détenus de suivre une formation en prévention du suicide (SCC, 2009b). 

Cette formation est dispensée par l’entremise du Programme de formation du personnel (PFC) ou 

du Programme d’orientation des nouveaux employés (PONE). Tous les deux ans, les employés 

doivent suivre une formation de mise à jour, laquelle est offerte en format électronique.  

De plus, l’Administration centrale a récemment élaboré un programme de formation en 

cours d’emploi qui porte précisément sur la gestion des cas complexes. Cette formation vise à 

aider le personnel de première ligne à gérer les détenus qui ont de graves problèmes de santé 

mentale et qui présentent un risque élevé de se mutiler. Les sujets abordés portent notamment sur 

la compréhension de l’automutilation et des objectifs recherchés par le détenu ainsi que sur les 

stratégies d’évaluation et de traitement. Cette formation porte également sur la façon de venir en 

aide aux employés qui sont souvent confrontés à des cas d’automutilation.  

Le SCC a de plus élaboré des politiques particulières concernant le Programme d’aide 

aux employés et la Gestion du stress lié aux incidents critiques (SCC, 2002). Le Programme 

d’aide aux employés (PAE) est un programme à participation confidentielle et volontaire qui 

aide les employés du SCC à gérer les problèmes personnels ou professionnels qui nuisent à leur 

bien-être et à leur productivité au travail (SCC, 2008c). Il fournit une aide à court terme et 

aiguille les employés vers des services communautaires spécialisés qui peuvent être remboursés 

par le Régime de soins de santé de la fonction publique. En ce qui concerne l’automutilation, les 

employés qui éprouvent de la détresse lors d’interventions auprès de détenus qui se mutilent à 



 

 35 

répétition ou qui s’infligent des blessures graves peuvent faire appel au PAE pour obtenir un 

soutien de leurs pairs et pour être dirigés vers des services dans la collectivité.  

La Gestion du stress lié aux incidents critiques (GSIC) est une sous-composante plus 

spécialisée du PAE, et elle cible principalement les employés qui vivent des incidents critiques 

dans le cadre de leur travail. Il peut s’agir, entre autres, d’agents de correction, de conseillers en 

comportement et d’agents de libération conditionnelle. La GSIC fournit un appui au personnel de 

deux manières. Elle est d’abord un moyen de prévention, c’est-à-dire qu’elle renseigne et prépare 

les employés qui pourraient être exposés à des événements stressants dans le cadre de leur 

travail. Puis, elle fournit appui, aide et services de suivi aux employés qu’un incident critique en 

établissement a fortement marqués. L’équipe de GSIC est composée de membres du personnel et 

de professionnels de la santé mentale agréés et formés en gestion du stress lié aux incidents 

critiques. Tout employé qui vit des expériences éprouvantes au travail, y compris la gestion 

d’actes d’automutilation graves, peut se prévaloir des services de GSIC (SCC, 2008d).  

Interventions présentées dans la littérature pour aider le personnel   
Le stress comprend de nombreuses facettes, et les interventions pour y faire face dans le 

milieu de travail ne devraient pas se concentrer uniquement sur la méthode. Elles devraient 

plutôt être fondées sur une approche globale ciblant tous les niveaux de l’organisation (Marzano 

et Adler, 2007). Les théories de gestion du stress dans les milieux de travail classent 

généralement les stratégies d’intervention selon trois niveaux : primaire, secondaire et tertiaire 

(Murphy, 1996; Cooper et Cartwright, 1997; Marzano et Adler, 2007). Les interventions 

primaires ciblent la source du stress au sein du milieu de travail. Dans le cas de l’automutilation, 

les stratégies primaires de gestion du stress du personnel comprendraient des mesures comme 

celles qui sont décrites dans la section précédente pour prévenir et réduire les incidents 

d’automutilation dans l’établissement.  

Une étude qualitative récente à petite échelle a révélé que le personnel infirmier 

psychiatrique qui travaille auprès de patients qui se mutilent n’a souvent pas une bonne 

compréhension des stratégies appropriées et réagit en se fondant sur son expérience. Ces 

infirmiers et infirmières ont affirmé travailler extrêmement dur pour gérer le comportement, mais 

déplorent ne pas avoir reçu la formation appropriée (Thompson, Powis et Carradice, 2008). Les 

auteurs de l’étude allèguent que, sans cadre théorique approprié sur lequel pourraient s’appuyer 

les interventions, les personnes qui travaillent auprès de patients qui se mutilent finissent par se 
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sentir dépassées et inefficaces dans leur travail. Cela peut exacerber l’interaction cyclique entre 

le comportement automutilatoire et les comportements du personnel, parce que ce dernier aura 

peut-être, sans le vouloir, des réactions qui enrageront ou désespéreront les personnes à risque. 

Dans le cadre des interventions primaires pour la gestion du stress, la prévention et les 

interventions appropriées à l’égard de l’automutilation joueront donc un rôle majeur dans la 

réduction des niveaux de stress chez le personnel. Une meilleure compréhension de 

l’automutilation chez les détenus sous responsabilité fédérale est nécessaire à ces types 

d’interventions. 

Les interventions secondaires sont les stratégies qui visent à réduire l’effet du stress sur 

les employés et à améliorer leur capacité d’affronter des facteurs de stress (Marzano et 

Adler, 2007). Cela comprend la formation axée sur les compétences et la formation sur la gestion 

du stress, particulièrement sur la maîtrise du stress provoqué par le travail auprès de détenus qui 

se mutilent de façon chronique. 

Enfin, les interventions tertiaires sont celles qui mettent l’accent sur le traitement et le 

rétablissement des employés en proie aux effets néfastes du stress dans le milieu de travail. 

Généralement, ces interventions comprennent la participation au PAE ou le counseling 

individuel (Cooper et Cartwright, 1997). Les séances d’aide après un incident peuvent également 

représenter un mécanisme utile pour les employés qui ont eu à réagir à un incident 

d’automutilation particulièrement stressant, et peuvent aider le personnel à regagner la maîtrise 

de ses émotions et à mobiliser l’appui des collègues. Cette stratégie devrait être offerte à tous les 

employés qui souhaitent y recourir; cependant, elle ne devrait pas être obligatoire. Les 

recherches montrent en effet que les séances d’aide ne sont pas efficaces si elles forcent une 

personne à revivre un incident avant qu’elle n’y soit prête (Borrill et Hall, 2006).  

Idéalement, on intégrerait le problème de l’épuisement professionnel dans une approche 

globale et systémique de la prévention de l’automutilation et des interventions à cet égard. 

Howells, Hall et Day (1999) proposent une approche intégrée de prévention du suicide et de 

l’automutilation dans les établissements correctionnels. Cette approche incorporerait l’évaluation 

primaire du risque à une prévention active, laquelle porterait, entre autres, sur la formation du 

personnel et l’intervention. Une approche globale permettrait de gérer l’épuisement 

professionnel du personnel en affrontant le problème à divers niveaux.  
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Pratiques actuelles de traitement et de prévention de l’automutilation au SCC  
  

Pour gérer la complexité de l’automutilation, le SCC a actuellement un certain nombre de 

politiques et d’interventions en place pour le traitement et la prévention de l’automutilation au 

sein de ses établissements. De nombreuses directives d’orientation portent sur l’identification et 

l’évaluation des risques d’automutilation, ainsi que sur la façon de gérer les cas d’automutilation 

et les tentatives de suicide. Des initiatives particulières ont été mises en œuvre pour prévenir 

l’automutilation, dont des séances de formation et de sensibilisation aussi bien pour le personnel 

que pour les détenus. Des programmes de traitement ciblés ont également été mis en place pour 

répondre aux besoins des détenus qui se mutilent.  

Procédures d’évaluation initiale 
En vertu de la politique du SCC, chaque délinquant fait l’objet d’une évaluation initiale 

de son état de santé dans les 24 heures suivant son admission dans l’un des établissements 

du SCC (SCC, 2009a). Durant cette évaluation, le personnel recueille des informations précises 

sur l’état de santé mentale du nouveau détenu, y compris toute tentative de suicide qu’il aurait 

commise et tout comportement automutilatoire qu’il aurait adopté par le passé, ainsi que toute 

idée suicidaire ou d’automutilation qu’il pourrait avoir au moment de l’évaluation et déclarée par 

le détenu lui-même. Si on découvre qu’un détenu se mutile ou s’est déjà mutilé, une évaluation 

psychologique complète est demandée afin que l’état de santé mentale du détenu soit examiné 

plus en profondeur.  

Un document de détermination des besoins immédiats est préparé à partir de 

l’information obtenue durant l’évaluation initiale. S’il a été constaté que le détenu a ou a déjà eu 

des comportements suicidaires ou automutilatoires, une alerte ou un indicateur est mis en 

évidence dans son dossier (SCC, s.d.). L’objectif de ces indicateurs/alertes est d’identifier les 

détenus à risque de se mutiler au sein de l’établissement.  

Directives d’orientation 
Le SCC a produit un certain nombre de documents stratégiques décrivant la marche à 

suivre lorsqu’un détenu se mutile. La directive d’orientation du SCC sur le suicide et 

l’automutilation explique le protocole à appliquer pour assurer la sécurité du détenu (SCC, 
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2009b). Les détenus qui sont suicidaires et qui se mutilent doivent être dirigés vers un 

psychologue ou un professionnel de la santé afin que soient déterminés leur niveau de risque et le 

type d’intervention approprié à leur cas. Si le niveau de risque est élevé, le détenu peut être placé 

dans une cellule d’observation où il sera surveillé de près. Cette directive décrit également les 

règlements concernant les transfèrements vers d’autres établissements. Les transfèrements sont 

interdits sauf s’il est établi que cela réduirait ou éliminerait le risque de suicide ou 

d’automutilation. La politique autorise, en cas d’acte autodestructeur, l’utilisation de matériel de 

contrainte pour des raisons de santé physique ou mentale lorsque le détenu risque de se blesser 

gravement et que d’autres mesures moins contraignantes n’ont pas permis de corriger la situation 

(SCC, 2008a).  

L’un des objectifs principaux des interventions du SCC dans les cas d’acte 

autodestructeur est de protéger la vie. Par conséquent, tout article utilisé par un détenu pour se 

blesser ou tenter de se blesser peut être saisi dans le cadre d’une intervention appropriée, comme 

le précisent les documents de sécurité pertinents (SCC, 2008b). En outre, le SCC a formellement 

interdit l’utilisation de casques protecteurs pour empêcher les détenus qui se frappent la tête 

contre une surface dure de se blesser, car ces casques ne sont pas conçus pour protéger contre des 

impacts multiples et peuvent, en fait, causer ou aggraver des traumatismes crâniens (SCC, 

2009c).  

Interventions 
 Le SCC a lancé un certain nombre d’initiatives conçues pour le traitement et la 

prévention de l’automutilation. Le programme de thérapie comportementale dialectique (TCD) et 

le Programme de soutien par les pairs, décrits dans une section antérieure du présent rapport, font 

partie de ces initiatives. La TCD est actuellement offerte dans les six établissements pour 

femmes, ainsi qu’au Centre psychiatrique régional. Des versions de la TCD adaptées aux détenus 

de sexe masculin sont offertes au Centre de traitement Shepody. Les Programmes de soutien par 

les pairs sont actuellement mis en œuvre dans un certain nombre d’établissements du SCC.  

 Le SCC offre également un atelier de sensibilisation au suicide et de prévention aux 

détenus, quels que soient leur cote de sécurité et leur sexe. Tous les détenus peuvent participer à 

cet atelier de trois heures, ainsi qu’à des séances de mise à jour. L’objectif de l’atelier est de 

sensibiliser les détenus au suicide et de favoriser, globalement, la santé mentale et le bien-être. 

L’atelier est généralement animé par des bénévoles, le personnel infirmier ou des aumôniers, et 
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est souvent incorporé aux programmes correctionnels ou aux programmes de formation existants. 

L’animateur est formé en prévention du suicide (SCC, 2001).  

 Pour sa part, le personnel du SCC est sensibilisé au suicide et à l’automutilation, et à la 

façon d’y réagir, dans le cadre de la formation sur la prévention du suicide, formation obligatoire 

pour tout employé qui a régulièrement affaire aux détenus et qui est suivie d’un cours de 

recyclage tous les deux ans (SCC, 2009b). Cette formation, qui porte à la fois sur le suicide et 

l’automutilation, traite, entre autres, des facteurs de risque, des stratégies d’intervention et des 

réactions fréquentes du personnel à l’automutilation.  

En cours d’élaboration 
 Le Groupe de travail national sur l’automutilation, qui a été formé dans le but de réduire 

la fréquence et la gravité des actes d’automutilation dans les établissements du SCC, a élaboré 

une stratégie et un plan d’action nationaux afin de répondre aux besoins des détenus qui se 

mutilent. Le Groupe a établi un certain nombre de priorités stratégiques qui permettront 

d’atteindre cet objectif. Des comités régionaux sont actuellement mis sur pied pour aider les 

établissements à gérer les cas de détenus qui se mutilent souvent ou dont les actes 

autodestructeurs sont graves.  

 La première priorité stratégique est d’améliorer la connaissance de l’automutilation 

du SCC grâce à plusieurs initiatives de recherche qui sont en cours. La révision et la mise à jour 

des documents stratégiques sont une autre priorité. Une fois révisés, ces documents 

comprendront des lignes de conduite et des outils à jour pour l’évaluation et la gestion cliniques 

des cas d’automutilation à répétition. Des modifications au Système de gestion des 

délinquant(e)s (SGD) sont également prévues pour améliorer le repérage, la surveillance et le 

suivi des incidents d’automutilation.  

 La stratégie nationale ciblant les détenus qui se mutilent comprendra également une 

composante de soutien pour le personnel puisque le Comité consultatif national du Programme 

d’aide aux employés sera appelé à examiner les programmes de soutien existants et à cerner les 

besoins supplémentaires ainsi que les occasions d’amélioration.  

 Le SCC a mis en œuvre plusieurs stratégies pour prévenir l’automutilation et il continue 

de chercher des moyens d’améliorer le plan d’intervention. En général, la stratégie touchant 

l’automutilation est conforme aux pratiques recommandées. Le Service reconnaît que 

l’automutilation constitue une préoccupation et cela, dès l’évaluation initiale des délinquants, 
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alors que des efforts sont déployés pour repérer les personnes à risque. Une fois identifiés, ces 

détenus sont soumis à des interventions thérapeutiques, comme la thérapie comportementale 

dialectique, le counseling psychologique et les mesures de soutien par les pairs. Une formation et 

des services de soutien sont également offerts au personnel qui travaille auprès de ces détenus. 

Des interventions, comme celles qui sont décrites dans le présent rapport, pourraient venir 

compléter les stratégies existantes et s’ajouter à la gamme de mesures déjà en place pour aider le 

personnel à gérer ce comportement troublant et complexe.  
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Conclusion 
  

L’automutilation n’est toujours pas bien comprise, particulièrement lorsqu’il s’agit de la 

population carcérale. Toutefois, on sait qu’il existe un large éventail de facteurs liés au passé des 

détenus, au contexte social et à la personnalité qui peuvent influer sur ce comportement. Une 

meilleure compréhension des facteurs qui influent sur l’automutilation permettrait l’élaboration 

de traitements et d’interventions plus efficaces.  

Le SCC fait déjà appel à un certain nombre d’approches validées empiriquement pour 

gérer l’automutilation, comme l’évaluation initiale des risques, la thérapie comportementale 

dialectique et le soutien par les pairs, ainsi que la formation et la sensibilisation du personnel. La 

thérapie cognitivo-comportementale à l’aide d’un manuel (TCCAM) et l’analyse des incidents 

sont d’autres options qui bénéficient d’un appui empirique préliminaire et qui sont conformes à 

l’approche générale des programmes correctionnels du SCC. Le SCC doit également voir 

comment il pourrait amoindrir le sentiment de solitude éprouvé par les détenus placés en 

isolement en raison de leurs actes autodestructeurs, et déterminer s’il est possible de réduire la 

fréquence de ces comportements tout en assurant la protection du détenu par l’isolement. Ces 

méthodes pourraient comprendre des rapports plus fréquents avec le personnel et avec d’autres 

détenus par l’entremise du Programme de soutien par des pairs.  

Les recherches sur l’évaluation des risques (c’est-à-dire sur la prédiction d’incidents 

d’automutilation) en sont toujours au stade de l’élaboration. Il faut poursuivre ce travail afin de 

trouver un moyen efficace d’identifier les détenus à risque. Un bon outil de prédiction aiderait les 

travailleurs de la santé à consacrer leurs ressources limitées à ceux qui en ont le plus besoin. 

Il y a actuellement, au SCC, des programmes de soutien et de formation pour le personnel 

qui intervient auprès de détenus au comportement autodestructeur. Toutefois, il est possible que 

ce personnel ait besoin d’une formation plus poussée pour mieux gérer ces individus. Par 

ailleurs, on pourrait lui offrir un meilleur soutien afin de réduire le risque d’épuisement 

professionnel et d’améliorer sa qualité de vie. Il faut poursuivre la recherche pour déterminer 

quel type de soutien serait le plus utile au personnel dans les établissements. Les premières 

indications mettent cependant en évidence l’importance d’une formation qui l’aiderait à 

comprendre les motivations des détenus qui se mutilent et de stratégies qui permettraient de 

réduire la fréquence de ce comportement.  



 

 42 



 

 43 

Bibliographie 

 
ALLEN, C. « Helping with deliberate self-harm: some practical guidelines », Journal of Mental 

Health, vol. 4, no 3 (1995), p. 243-250. 
 
BATTLE, R.J.V. et J.D. POLLITT. « Self-inflicted injuries », British Journal of Plastic Surgery, 

vol. 17 (1964), p. 400-412. 
   
BECK, A.T., G. BROWN, R.J. BERCHICK, B.M. STEWART et R.A. STEER. « Relationship 

between hopelessness and ultimate suicide: A replication with psychiatric patients », 
American Journal of Psychiatry, vol. 147 (1990), p. 190-195. 

 
BECK, A.T., G. BROWN et R.A. STEER. « Prediction of eventual suicide in psychiatric 

inpatients by clinical ratings of hopelessness », Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, vol. 57 (1989), p. 309-310. 

 
BECK, A.T., A. WEISSMAN, D. LESTER et L. TREXLER. « The measurement of pessimism: 

The Hopelessness Scale », Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 42 
(1974), p. 861–865. 

 
BERK, M.S., G.R. HENRIQUES, D.M. WARMAN, G.K. BROWN et A.T. BECK. « A 

cognitive therapy intervention for suicide attempters: An overview of the treatment and 
case examples », Cognitive and Behavioural Practice, vol. 11 (2004), p. 265-277.  

 
BLANCHETTE, K. et G. ELJDUPOVIC-GUZINA. Résultats d’une étude pilote du Programme 

d’entraide des délinquantes, Ottawa (Ontario), Service correctionnel du Canada, 1998. 
 
BORRILL, J., R. BURNETT, R. ATKINS, S. MILLER, D. BRIGGS, T. WEAVER et 

A. MADEN. « Patterns of self-harm and attempted suicide among whites and 
black/mixed race female prisoners », Criminal Behaviour and Mental Health, vol. 13 
(2003), p. 229-240. 

 
BORRILL, J. et J. HALL. « Responding to a self-inflicted death in custody: Support services and 

postvention », dans G.E. Dear (dir.), Preventing suicide and other self-harm in prison (p. 
195-205), New York, Palgrave MacMillan, 2006. 

 
BONNER, R.L. « Stressful segregation housing and psychosocial vulnerability in prison suicide 

ideators », Suicide and Life-Threatening Behaviour, vol. 36, no 2 (2006), p. 250-254. 
 
BOYCE, P., M.A. OAKLEY-BROWNE et S. HATCHER. « The problem of deliberate self-

harm », Current Opinion in Psychiatry, vol. 14 (2001), p. 107-111. 
 
BRAUSCH, A.M. et P.M. GUTIERREZ. « Differences in Non-Suicidal Self-Injury and Suicide 

Attempts in Adolescents », Journal of Youth and Adolescence, vol. 39 (2010), 
p. 233-242. 



 

 44 

 
BRIERE, J. et E. GIL. « Self-mutilation in clinical and general population sample: prevalence, 

correlates, and functions », American Journal of Orthopsychiatry, vol. 68, no 4 (1998), 
p. 609-620. 

 
BROWN, M.Z., K.A. COMTOIS et M.M. LINEHAN. « Reasons for Suicide Attempts and 

Nonsuicidal Self-Injury in Women With Borderline Personality Disorder », Journal of 
Abnormal Psychology, vol. 111, no 1 (2002), p. 198-202. 

 
BROWN, G.K., T.T. HAVE, G.R. HENRIQUES, S.X. XIE, J.E. HOLLANDER et A.T. BECK. 

« Cognitive therapy for the prevention of suicide attempts: A randomized control trial », 
Journal of the American Medical Association, vol. 294, no 5 (2005), p. 563-570. 

 
BUTLER, A.C., J.E. CHAPMAN, E.M. FORMAN et A.T. BECK. « The empirical status of 

cognitive-behavioural therapy: A review of meta-analyses », Clinical Psychology Review, 
vol. 26 (2006), p. 17-31. 

 
CAMILLERI, P., M. MCARTHUR et H. WEBB. Suicidal behaviour in prisons: A literature 

review, 1999. Consulté à l’adresse suivante : 
http://www.cs.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/26694/suicide.pdf 

 
CLAES, L. et W. VANDEREYCKEN. « Self-injurious behavior: differential diagnosis and 

functional differentiation », Comprehensive Psychiatry, vol. 48 (2007), p. 137-144. 
 
CLAES, L., W. VANDEREYCKEN et H. VERTOMMEN. « Self-injurious behaviors in eating-

disordered patients », Eating Behaviors, vol. 2 (2001), p. 263-272. 
 
COLMAN, I., S.C. NEWMAN, D. SCHOPFLOCHER, R.C. BLAND et R.J. DYCK. « A 

multivariate study of predictors of repeat parasuicide », Acta Psychiatrica Scandinavica, 
vol. 109 (2004), p. 306–312. 

 
COLMAN, I., N. YIANNAKOULIAS, D. SCHOPFLOCHER, L.W. SVENSON, 

R.J. ROSYCHUK et B.H. ROWE. « Population-based study of medically treated self-
inflicted injuries », Canadian Journal of Emergency Medicine = Journal canadien de 
soins médicaux d’urgence, vol. 6, no 5 (2004), p. 313-320. 

 
COOKSON, H.M. « A survey of self-injury in a closed prison for women », British Journal of 

Criminology, vol. 17, no 4 (1977), p. 332-347. 
 
DARKE, J., B. DIAMOND et J. HENEY. Guide à l’intention des volontaires de l’équipe 

d’entraide des détenues, Kingston (Ontario), Service correctionnel du Canada, 1996a. 
 
DARKE J., B. DIAMOND et J. HENEY. L’équipe d’entraide des détenues: guide de la 

coordonnatrice, Kingston (Ontario), Service correctionnel du Canada, 1996b. 
 

http://www.cs.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/26694/suicide.pdf�


 

 45 

DEAR, G. « Preventing self-harm in prison: Do we need different strategies for indigenous and 
non-indigenous prisoners? », Paper presented at the Best Practice Interventions in 
Corrections for Indigenous People Conference convened by the Australian Institute of 
Criminology in conjunction with Department for Correctional Services SA and held in 
Adelaide, 13-15 October 1999, 1999. 

 
DEAR, G.E., J. BORRILL, T. KIRCHNER, M. FORNS, M. DAIGLE et F.H. BIGGAM. 

« Enhancing prisoners’ coping skills », dans G.E. Dear (dir.), Preventing suicide and 
other self-harm in prison (p. 131-142), New York, Palgrave MacMillan, 2006. 

 
D’ONOFRIO, A.A. Adolescent self-injury: A comprehensive guide for counsellors and health 

care professionals, New York, Springer, 2007. 
 
DUNCAN, B.L. et S.D. MILLER. « The client’s theory of change: Consulting the client in the 

integrative process », Journal of Psychotherapy Integration, vol. 10, no 2 (2000), 
p. 169-187.  

 
ECCLESTON, L. et L. SORBELLO. « The RUSH program – Real Understanding of Self-Help: 

A suicide and self-harm prevention initiative within a prison setting », Australian 
Psychologist, vol. 37, no 3 (2002), p. 237-244. 

 
FAVAZZA, A.R. « The Coming of Age of Self-Mutilation », The Journal of Nervous & Mental 

Disease, vol. 186, no 5 (1998), p. 259-268. 
 
FAVAZZA, A.R. « Self-mutilation », dans D.G. Jacobs (dir.), The Harvard Medical School 

guide to suicide assessment and intervention, San Francisco (Californie), Jossey-Bass, 
1999. 

 
FOTIADOU, M., M. LIVADITIS, I. MANOU, E. KANIOTOU et K. XENITIDIS. « Prevalence 

of mental disorders and deliberate self-harm in Greek male prisoners », International 
Journal of Law and Psychiatry, vol. 29 (2006), p. 68-73. 

 
FREEMAN, A., J. PRETZER, B. FLEMING et K.M. SIMON. Clinical applications of cognitive 

therapy (2nd ed), New York, Kluwer Academic, 2004. 
 
FULWILER, C., C. FORBES, S.L. SANTANGELO et M. FOLSTEIN. « Self-mutilation and 

suicide attempt: distinguishing features in prisoners », Journal of the American Academy 
of Psychiatry and the Law, vol. 25, no 1 (1997), p. 69-77. 

 
GRAY, N.S., C. HILL, A. MCGLEISH, D. TIMMONS, M.J. MACCULLOCH et 

R.J. SNOWDEN. « Prediction of violence and self-harm in mentally disordered 
offenders: A prospective study of the efficacy of HCR-20, PCL-R, and psychiatric 
symptomatology », Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 71, no 3 (2003), 
p. 443-451. 

 



 

 46 

GRATZ, K.L. et J.G. GUNDERSON. « Preliminary data on an acceptance-based emotion 
regulation group intervention for deliberate self-harm among women with borderline 
personality disorder », Behaviour Therapy, vol. 37 (2006), p. 25-35. 

 
GUNNELL, D.J., T.J. PETERS, R.M. KAMMERLING et J. BROOKS. « Relation between 

parasuicide, suicide, psychiatric admission, and socioeconomic deprivation », British 
Medical Journal, vol. 311 (1995), p. 226-230. 

 
HAW, C., K. HAWTON, K. HOUSTON et E. TOWNSEND. « Psychiatric and personality 

disorders in deliberate self-harm patients », British Journal of Psychiatry, vol. 178 
(2001), p. 48-54. 

 
HAWTON, K., K. HOUSTON, C. HAW, E. TOWNSEND et L. HARRISS. « Comorbidity of 

axis I and axis II disorders in patients who attempted suicide », American Journal of 
Psychiatry, vol. 160 (2003), p.1494–1500. 

 
HAWTON, K. et A. JAMES. « Suicide and deliberate self harm in young people », British 

Medical Journal, vol. 330 (2007), p. 891-894. 
 
HAYES, S.C., J.B. LUOMA, F.W. BOND, A. MASUDA et J. LILLIS. « Acceptance and 

commitment therapy: Model, processes and outcomes », Behaviour Research and 
Therapy, vol. 44 (2006), p. 1-25. 

 
HAYES, S.C., A. MASUDA, R. BISSETT, J. LUOMA et L.F. GUERRERO. « DBT, FAP, and 

ACT: How empirically oriented are the new behaviour technologies? », Behavior 
Therapy, vol. 35, no 1 (2004), p. 35-54. 

 
HAYES, S.C., K.D. STROSAHL, K. BUNTING, M. TWOHIG et K.G. WILSON. « What is 

acceptance and commitment therapy? », dans S.C. Hayes et K.D. Strosahl (dir.) A 
Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy (p. 1-29), New York, Springer 
Science+Business Media, 2004. 

 
HEATH, N.L., S. ROSS, J.R. TOSTE, A. CHARLEBOIS et T. NEDECHEVA. « Retrospective 

Analysis of Social Factors and Nonsuicidal Self-Injury Among Young Adults », 
Canadian Journal of Behavioural Science = Revue canadienne des sciences du 
comportement, vol. 41, no 3 (2009), p. 180-186. 

 
HENEY, J. Rapport sur les cas d’automutilation à la Prison des femmes de Kingston, Ottawa, 

Service correctionnel du Canada, 1990. 
 
HERRELL, R., J. GOLDBERG, W.R. TRUE, V. RAMAKRISHNAN, M. LYONS, S. EISEN et 

M.T. TSUANG. « Sexual orientation and suicidality: A co-twin control study in adult 
men », Archives of General Psychiatry, vol. 56, no 10 (1999), p. 867-874. 

 



 

 47 

HERPERTZ, S., H. SASS et A. FAVAZZA. « Impulsivity in self-mutilative behaviour: 
Psychometric and biological findings », Journal of Psychiatric Research, vol. 31, no 4 
(1997), p. 451-465. 

 
HORVATH, A.O. et D.B. SYMONDS. « Relation between working alliance and outcome in 

psychotherapy: A meta-analysis », Journal of Counselling Psychology, vol. 38, no 2 
(1991), p. 139-149. 

 
HOWELLS, K., G. HALL et A. DAY. « The management of suicide and self-harm in prisons: 

Recommendations for good practice », Australian Psychologist, vol. 34, no 3 (1999), 
p. 157-165. 

 
HUNTER, E. et D. HARVEY. « Indigenous suicide in Australia, New Zealand, Canada, and the 

United States », Emergency Medicine, vol. 14 (2002), p. 14-23. 
 
IRELAND, J.L. « A descriptive analysis of self-harm reports among a sample of incarcerated 

adolescent males », Journal of Adolescence, vol. 23, no 5 (2000), p. 605-613. 
 
IRVING, J. et C. WICHMANN, C. Un examen des facteurs liés à une classification de sécurité 

accrue des délinquantes, Ottawa, Service correctionnel du Canada, 2001. 
 
JOHNSON, J.G., P. COHEN, M.S. GOULD, S. KASEN, J. BROWN et J.S. BROOK. 

« Childhood adversities, interpersonal difficulties, and risk for suicide attempts during 
late adolescence and early adulthood », Archives of General Psychiatry, vol. 59 (2002), 
p. 741-749. 

 
JONES, A. « Self-Mutilation in Prison: A Comparison of Mutilators and Nonmutilators », 

Criminal Justice and Behavior, vol. 13, no 3 (1986), p. 286-296. 
 
JORM, A.F., A.E. KORTEN, B. RODGERS, P.A. JACOMB et H. CHRISTENSEN. « Sexual 

orientation and mental health: Results from a community survey of young and middle-
aged adults », British Journal of Psychiatry, vol. 180 (2002), p. 423-427. 

 
KAMINSKI, R.J., H.P. SMITH et D.D. DEHART. National survey of self-injurious behaviours 

in prison, 2008, Columbia, University of South Carolina, 2009. 
 
KILTY, J.M. « Under the barred umbrella: Is there room for a woman-centered self-injury policy 

in Canadian corrections? », Criminology and Public Policy, vol. 5, no 1 (2006), 
p. 161-182. 

 
KLONSKY, E.D. et C.R. GLENN. « Resisting urges to self-injure », Behavioural and Cognitive 

Psychotherapy, vol. 36 (2008), p. 211-220. 
 
KLONSKY, E.D. et A. MOYER. « Childhood sexual abuse and non-suicidal self-injury: Meta-

analysis », British Journal of Psychiatry, vol. 192 (2008), p. 166-170. 
 



 

 48 

KLONSKY, E.D. et J.J. MUEHLENKAMP. « Self-injury: A research review for the 
practitioner », Journal of Clinical Psychology: In Session, vol. 63, no 11 (2007), 
p. 1045-1056. 

 
KLONSKY, E.D., T.F. OLTMANNS et E. TURKHEIMER. « Deliberate self-harm in a 

nonclinical population: Prevalence and psychological correlates », American Journal of 
Psychiatry, vol. 160, no 8 (2003), p. 1501-1508. 

 
KOERNER, K., L.A. DIMEFF et C.R. SWENSON. « Adopt or adapt? Fidelity matters », dans 

A. Dimeff et K. Koerner (dir.), Dialectical behaviour therapy in clinical practice: 
Applications across disorders and settings (p. 19-36), New York, Guilford, 2007. 

 
LANES, E. « Identification of Risk Factors for Self-Injurious Behavior in Male Prisoners », 

Journal of Forensic Sciences, vol. 54, no 3 (2009), p. 692-698. 
 
LINEHAN, M.M. Cognitive-behavioural treatment of borderline personality disorder, New 

York, Guilford Press, 1993. 
 
LINEHAN, M.M. « Standard protocol for assessing and treating suicidal behaviours for patients 

in treatment », dans D.G. Jacobs (dir.), The Harvard medical school guide to suicide 
assessment and intervention (p. 146-187), San Francisco, Jossey-Bass, 1999.  

 
LINEHAN, M.M., K.A. COMTOIS, A.M. MURRAY, M.Z. BROWN, R.J. GALLOP, 

H.L. HEARD et N. LINDENBOIM. « Two-year randomized controlled trial and follow-
up of Dialectical Behaviour Therapy vs therapy by experts for suicidal behaviours and 
Borderline Personality Disorder », Archives of General Psychiatry, vol. 63 (2006), 
p. 757-766. 

 
LLOYD-RICHARDSON, E.E., N. PERRINE, L. DIERKER et M.L. KELLEY. « Characteristics 

and functions of non-suicidal self-injury in a community sample of adolescents », 
Psychological Medicine, vol. 37, no 8 (2007), p. 1183-1192. 

 
LOW, G., D. JONES, C. DUGGAN, M. POWER et A. MACLOED. « The treatment of 

deliberate self-harm in borderline personality disorder using dialectical behaviour 
therapy: A pilot study in a high security hospital », Behavioural and Cognitive 
Psychotherapy, vol. 29 (2001), p. 85-92. 

 
MADEN, A., S. CHAMBERLAIN et J. GUNN. « Deliberate self-harm in sentenced male 

prisoners in England and Wales: some ethnic factors », Criminal Behaviour and Mental 
Health, vol. 10 (2000), p. 199-204 

 
MADEN, A., M. SWINTON et J. GUNN. « A criminological and psychiatric survey of women 

serving a prison sentence », British Journal of Criminology, vol. 34, no 2 (1994), 
p. 172-191. 

 



 

 49 

MATSUMOTO T., T. AZEKAWA, A. YAMAGUCHI, T. ASAMI et E. ISEKI. « Habitual self-
mutilation in Japan », Psychiatry and Clinical Neuroscience, vol. 58 (2004), p. 191-198. 

 
MATSUMOTO, T., A. YAMAGUCHI, T. ASAMI, T. OKADA, K. YOSHIKAWA et 

Y. HIRAYASU. « Characteristics of self-cutters among male inmates: Association with 
bulimia and dissociation », Psychiatry and Clinical Neurosciences, vol. 59 (2005), 
p. 319-326. 

 
MATTHEWS, P.C. « Epidemic Self-Injury in an Adolescent Unit », International Journal of 

Psychiatry, vol. 14 (1968), p. 125-133. 
 
MCCANN, R.A., E.M. BALL et A. IVANOFF. « DBT with an inpatient forensic population: 

The CMHIP forensic model », Cognitive and Behavioral Practice, vol. 7 (2000), 
p. 447-456. 

 
MCDONOUGH, D., K. TAYLOR et K. BLANCHETTE. « Adaptation de la Thérapie 

comportementale dialectique (TCD) au milieu correctionnel pour les délinquantes sous 
responsabilité fédérale », FORUM – Recherche sur l’actualité correctionnelle, vol. 14, 
no 2 (2002), p. 35-38. 

 
MCMILLAN, D., S. GILBODY, E. BERESFORD et L. NEILLY. « Can we predict suicide and 

non-fatal self-harm with the Beck Hopelessness Scale? A meta-analysis », Psychological 
Medicine, vol. 37 (2007), p. 769-778. 

 
MOTIUK, L., C. COUSINEAU et J. GILENO. Le retour en toute sécurité des délinquants dans 

la communauté, Ottawa (Ontario), Service correctionnel du Canada, 2005. 
 
MUEHLENKAMP, J.J. « Self-Injurious behaviour as a separate clinical syndrome », American 

Journal of Orthopsychiatry, vol. 75 (2005), p. 1-10 
 
MUEHLENKAMP, J.J. « Empirically supported treatments and general therapy guidelines for 

non-suicidal self-injury », Journal of Mental Health Counseling, vol. 28, no 2 (2006), 
p. 166-180. 

 
NEE, C. et S. FARMAN. « Female prisoners with borderline personality disorder: Some 

promising treatment developments », Criminal Behaviour and Mental Health, vol. 15, 
no 1 (2005), p. 2-16 

 
NIMÉUS, A., L. TRAÜSKMAN-BENDZ et M. ALSÉN. « Hopelessness and suicidal 

behavior », Journal of Affective Disorders, vol. 42 (1997), p. 137-144. 
 
NIXON, M.K., P.F. CLOUTIER et S. AGGARWAL. « Affect Regulation and Addictive Aspects 

of Repetitive Self-Injury in Hospitalized Adolescents », Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 41, no 11 (2002), p. 1333-1341. 

 



 

 50 

NOCK, M.K. et W.B. MENDES. « Physiological arousal, distress tolerance, and social problem-
solving deficits among adolescent self-injurers », Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, vol. 76, no 1 (2008), p. 28-38. 

 
OWENS, D., J. HORROCKS et A. HOUSE. « Fatal and non-fatal repetition of self-harm », 

British Journal of Psychiatry, vol. 181 (2002), p. 193-199. 
 
PATTISON, E.M. et J. KAHAN. « The deliberate self-harm syndrome », American Journal of 

Psychiatry, vol. 140, no 7 (1983), p. 867-872. 
 
PERRY, A.E. et D.T. Olason. « A new psychometric instrument assessing vulnerability to risk of 

suicide and self-harm behaviour in offenders: Suicide concerns for offenders in prison 
environment (SCOPE) », International Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology, vol. 53 (2009), p. 385-400. 

 
POWERS, M.B., M.B. ZUM VORDE SIVE VORDING et P.M.G. EMMELKAMP. 

« Acceptance and commitment therapy: A meta-analytic review », Psychotherapy and 
Psychosomatics, vol. 78 (2009), p. 73-80. 

 
PRATT, D., M. PIPER, L. APPLEBY et J. SHAW. « Suicide in recently released prisoners: A 

population-based cohort study », Lancet, vol. 368 (2006), p. 119-123. 
 
SALINA, D.D., L.M. LESONDAK, L.A. RAZZANO et A. WEILBAECHER. « Co-Occurring 

mental disorders among incarcerated women: preliminary findings from an integrated 
health treatment study », Mental Health Issues in the Criminal Justice System, 2007, 
p. 207-225. 

 
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA. Atelier de prévention du suicide parmi les 

détenus: Manuel de l’animateur, Ottawa (Ontario), Service correctionnel du Canada, 
2001. 

 
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA. Bulletin de sécurité 2008-04: Rappel: DC 843 

Prévention, gestion et intervention en matière de suicide et d’automutilation, Ottawa 
(Ontario), Service correctionnel du Canada, 2008b. 

 
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA. Bulletin de sécurité 2009-16: Détenus qui se 

frappent la tête, Ottawa (Ontario), Service correctionnel du Canada, 2009c. 
 
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA. Directive du commissaire 800 – Services de 

santé, Ottawa (Ontario), commissaire du Service correctionnel du Canada, 2009a. 
 
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA. Directive du commissaire 843 – Prévention, 

gestion et intervention en matière de suicide et d’automutilation, Ottawa (Ontario), 
commissaire du Service correctionnel du Canada, 2009b. 

 



 

 51 

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA. Directive du commissaire 844 – Utilisation de 
matériel de contrainte pour des raisons de santé, Ottawa (Ontario), commissaire du 
Service correctionnel du Canada, 2008a. 

 
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA. Prairie region intake assessment: Participant’s 

manual, Saskatoon (Sask.), Service correctionnel du Canada, sans date. 
 
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA. Rapport annuel sur les suicides de détenus 

2007-2008, Ottawa (Ontario), Service correctionnel du Canada, 2009. 
 
SIDLEY, G., R. CALAM, A. WELLS, T. HUGHES et K. WHITAKER. « The prediction of 

parasuicide repetition in a high-risk group », British Journal of Clinical Psychology, 
vol. 38 (1999), p. 375-386. 

 
SIMEON, D. et A.R. FAVAZZA. « Self-injurious behaviours: phenomenology and 

assessment », dans D. Simeon et E. Hollander (dir.), Self-injurious behaviors: assessment 
and treatment (p. 1-28), Washington, D.C., American Psychiatric Publishing, Inc., 2001. 

 
SIMEON, D., B. STANLEY, A. FRANCES, J.J. MANN, R. WINCHEL et M. STANLEY. 

« Self-mutilation in personality disorders: Psychological and biological correlates », 
American Journal of Psychiatry, vol. 149 (1992), p. 221-226. 

 
SKEEM, J.L., J.E. LOUDEN, D. POLASCHEK et J. CAMP. « Assessing relationship quality in 

mandated community treatment: Blending care with control », Psychological Assessment, 
vol. 19, no 4 (2007), p. 397-410. 

 
SKEGG, K. « Self-harm », The Lancet, vol. 366 (2005), p. 1471-1483. 
 
SKEGG, K., S. NADA-RAJA, N. DICKSON, C. PAUL et S. WILLIAMS. « Sexual orientation 

and self-harm in men and women », American Journal of Psychiatry, vol. 160, no 3 
(2003), p. 514-546. 

 
SLY, A. et K. TAYLOR. Évaluation préliminaire de la thérapie comportementale dialectique 

offerte aux délinquantes dans les unités de garde en milieu de vie structuré, Ottawa 
(Ontario), Service correctionnel du Canada, 2003. 

 
SMITH, H.P. et R.J. KAMINSKI. « Inmate self-injurious behaviours: Distinguishing 

characteristics within a retrospective study », Criminal Justice and Behaviour, October, 
2009, p. 1-16. 

 
SNOW, L. et K. BIGGAR. « The role of peer support in reducing self-harm in prisons », dans 

G.E. Dear (dir.), Preventing suicide and other self-harm in prison (p. 153-166), New 
York, Palgrave MacMillan, 2006. 

 



 

 52 

SYED, F. et K. BLANCHETTE. Résultats de l’évaluation du programme de l’Équipe d’entraide 
des détenues à l’établissement Grand Valley pour femmes, Ottawa (Ontario), Service 
correctionnel du Canada, 2000a. 

 
SYED, F. et K. BLANCHETTE. Résultats de l’évaluation du programme de l’Équipe d’entraide 

des détenues à l’établissement de Joliette pour femmes, Ottawa (Ontario), Service 
correctionnel du Canada, 2000b. 

 
TARRIER, N., K. TAYLOR et P. GOODING. « Cognitive behavioural interventions to reduce 

suicide behaviour: A systematic review and meta-analysis », Behaviour Modification, 
vol. 32, no 1 (2008), p. 77-108. 

 
THOMAS, J., M. LEAF, S. KAZMIERCZAK et J. STONE. « Self-injury in correctional 

settings: “Pathology” of prisons or of prisoners? », Criminology and Public Policy, 
vol. 5, no 1 (2006), p. 193-202. 

 
THOMPSON, A.R., J. POWIS et A. CARRADICE. « Community psychiatric nurses’ experience 

of working with people who engage in deliberate self-harm », International Journal of 
Mental Health Nursing, vol. 17 (2008), p. 153-161. 

 
TOCH, H. Men in crisis: human breakdowns in prison, Chicago, Aldine, 1975. 
 
TREPAL, H.C. et K.L. WESTER. « Self-injurious behaviours, diagnoses, and treatment 

methods: What mental health professionals are reporting », Journal of Mental Health 
Counseling, vol. 29, no 4 (2007), p. 363-375. 

 
TUISKU, V., M. PELKONEN, O. KIVIRUUSU, L. KARLSSON, T. RUUTTU et 

M. MARTTUNEN. « Factors associated with deliberate self-harm behaviour among 
depressed adolescent outpatients », Journal of Adolescence, vol. 32 (2009), p. 1125-1136. 

 
TYRER, P., V. JONES, S. THOMPSON, J. CATALAN, U. SCHMIDT, K. DAVIDSON et 

O.C. UKOUMUNNE. « Service variation in baseline variables and prediction of risk in a 
randomised controlled trial of psychological treatment in repeated parasuicide: The 
Popmact study », International Journal of Social Psychiatry, vol. 49, no 1 (2003a), 
p. 58-69. 

 
TYRER, P., S. THOMPSON, U. SCHMIDT, V. JONES, M. KNAPP, K. DAVIDSON et 

S. WESSELY. « Randomized controlled trial of brief cognitive behaviour therapy versus 
treatment as usual in recurrent deliberate self-harm: The POPMACT study », 
Psychological Medicine, vol. 33 (2003b), p. 969-976. 

 
VAN DER KOLK, B.A., J.C. PERRY et J.L. HERMAN. « Childhood origins of self-destructive 

behavior », The American Journal of Psychiatry, vol. 148, no 12 (1991), p. 1665-1671. 
 



 

 53 

WALLENSTEIN, M.B. et M.K. NOCK. « Physical exercise as a treatment for non-suicidal self-
injury: Evidence from a single-case study », American Journal of Psychiatry, vol. 164, 
no 2 (2007), p. 350-351. 

 
WALSH, B.W. Treating self-injury: A practical guide, New York, Guilford Press, 2006. 
 
WALSH, B.W. et P.M. ROSEN. « Self-Mutilation: Theory Research and Treatment », New 

York, Guildford Press, 1988. 
 
WEAVER, T.L., K.M. CHARD, M.B. MECHANIC et J.C. ETZEL. « Self-injurious behaviours, 

PTSD arousal, and general health complaints within a treatment-seeking sample of 
sexually abused women », Journal of Interpersonal Violence, vol. 19, no 5 (2004), 
p. 558-575. 

 
WEIERICH, M.R. et M.K. NOCK. « Posttraumatic stress symptoms mediate the relation 

between childhood sexual abuse and nonsuicidal self-injury », Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, vol. 76, no 1 (2008), p. 39-44. 

 
WEINBERG, I., J.G. GUNDERSON, J. HENNEN et C.J. CUTTER. « Manual assisted cognitive 

treatment for deliberate self-harm in borderline disordered patients », Journal of 
Personality Disorders, vol. 20, no 5 (2006), p. 482-492.  

 
WESTERN AUSTRALIA DEPARTMENT OF JUSTICE. Report of Performance, Perth 

(Australie de l’Ouest), l’auteur, 2002. 
 
WICHMANN, C., R. SERIN et J. ABRACEN. Les délinquantes ayant un comportement 

d’autodestruction : une enquête comparative, Ottawa (Ontario), Service correctionnel du 
Canada, 2002. 

 
WICHMANN, C., R. SERIN et L. MOTIUK. La prévision des tentatives de suicide chez les 

délinquants dans les pénitenciers fédéraux, Ottawa (Ontario), Service correctionnel du 
Canada, 2000. 

 
WICHSTRØM, L. « Predictors of Non-Suicidal Self-Injury Versus Attempted Suicide: Similar 

or Different? », Archives of Suicide Research, vol. 13, no 2 (2009), p. 105-122. 
 
WINKLER, G.E. « Assessing and responding to suicidal jail inmates », Community Mental 

Health Journal, vol. 28, no 4 (1992), p. 317-326. 
 
YOUNG, M.H., J.V. JUSTICE et P. ERDBERG. « Risk of harm: Inmates who harm themselves 

while in prison psychiatric treatment », Journal of Forensic Science, vol. 51, no 1 (2006), 
p. 156-162. 

 
ZLOTNICK, C., J.I. MATTIA et M. ZIMMERMAN. « Clinical correlates of self-mutilation in a 

sample of general psychiatric patients », Journal of Nervous and Mental Disorders, vol. 
187 (1999), p. 296-301. 


	Remerciements
	Résumé
	Table des matières
	Introduction
	Profil des délinquants et facteurs associés à l’automutilation
	Profil démographique
	L’automutilation chez les populations incarcérées.

	Troubles psychiatriques
	Milieu familial et soutien social
	Variables situationnelles
	Variables relatives à la personnalité

	Interventions fondées sur des faits démontrés dans les cas d’automutilation
	Évaluation du risque
	Thérapies globales
	La thérapie cognitivo-comportementale (TCC).

	Caractéristiques communes des interventions efficaces
	Une relation thérapeutique positive.
	Analyse de l’incident.
	Formation axée sur les compétences.
	Restructuration cognitive.

	Interventions pour les délinquants autochtones
	Mesures administratives
	L’isolement.
	La cote de sécurité.
	Les caractéristiques des établissements.


	Aider le personnel à réagir à l’automutilation
	Perceptions du personnel à l’égard de l’automutilation et épuisement professionnel
	Approches adoptées pour appuyer le personnel dans la gestion de l’automutilation
	Interventions présentées dans la littérature pour aider le personnel

	Pratiques actuelles de traitement et de prévention de l’automutilation au SCC
	Procédures d’évaluation initiale
	Directives d’orientation
	Interventions
	En cours d’élaboration

	Conclusion
	Bibliographie


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


