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Pourquoi nous avons effectué cette étude 

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a besoin 
d’information sur la prévalence des troubles mentaux chez les 
délinquants sous responsabilité fédérale nouvellement admis 
afin de pouvoir planifier des services adéquats. Les recherches 
révèlent des taux supérieurs de troubles mentaux chez les 
délinquants que dans les échantillons constitués dans la 
collectivité.   
 
Ce que nous avons fait 

Au moyen de l’Entrevue clinique structurée pour les troubles de 
l’Axe I et de l’Axe II du DSM (SCID-I et SCID-II), l’étude a établi 
les taux de prévalence des troubles mentaux graves pour 1 110 
délinquants. On a déterminé les taux de prévalence actuelle et 
pour la vie entière des troubles suivants : 1) troubles de 
l’humeur; 2) troubles psychotiques; 3) troubles liés à la 
consommation de substances; 4) troubles anxieux; 5) troubles 
alimentaires; 6) jeu pathologique; 7) trouble de la personnalité 
antisociale (TPA) et 8) trouble de la personnalité limite. On a 
recueilli des données dans les centres de réception de chaque 
région, entre mars 2012 et septembre 2014. À l’exception des 
délinquants qui présentaient un risque pour la sécurité, on a 
demandé à tous les délinquants admis en vertu d’un nouveau 
mandat de dépôt de participer. Le taux de consentement 
national est de 78 %. 
 
Ce que nous avons constaté 

Plus de 70 % des délinquants ont satisfait aux critères d’au moins 
un trouble mental. Le taux national de diagnostic actuel d’une 
maladie mentale grave, c.-à-d. un trouble bipolaire, une 
dépression majeure ou un trouble psychotique, s’élève à 12,4 %. 
Les troubles liés à la consommation d’alcool/de substances et le 
TPA sont les troubles les plus courants (voir le Tableau). Ces 
taux sont largement supérieurs aux taux du public canadien 

révélés dans la dernière Enquête nationale sur la santé dans les 
collectivités canadiennes. Parmi les délinquants ayant un 
diagnostic actuel de trouble de l’Axe I, on a établi que 57 % n’ont 
pas d’incapacité ou présentent un degré d’incapacité 
fonctionnelle allant de minimal à modéré selon l’échelle 
d’évaluation globale du fonctionnement. Ces délinquants 
n’auraient donc pas besoin de soins psychiatriques intensifs.  
 
Ce que cela signifie 

Comme nous nous y attendions, les délinquants sous 
responsabilité fédérale nouvellement admis présentent des taux 
élevés de troubles liés à la consommation d’alcool et de 
substances et de TPA. Excluant ces troubles, 40 % des 
nouveaux détenus répondaient aux critères d’au moins un 
diagnostic actuel de trouble mental. Cette donnée donne à 
penser que de nombreux délinquants pourraient avoir besoin 
d’interventions pour leurs problèmes de santé mentale. Les 
résultats de l’étude éclaireront les plans de gestion de la 
population pour la prestation des services de santé mentale. 
 
Pour de plus amples renseignements 
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Pour obtenir le rapport complet en version PDF ou pour toute 
autre demande de renseignements, veuillez communiquer par 
courriel avec la Direction de la recherche ou par téléphone au 
613-995-3975. 
 

Vous pouvez également visiter le site Internet pour une liste 
complète des publications de recherche. 

 
 
Taux de prévalence des diagnostics actuels de troubles mentaux graves chez les délinquants de sexe masculin nouvellement admis   

 National 
N = 1 110 

Atlantique 
n = 154 

Québec 
n = 197 

Ontario 
n = 296 

Prairies 
n = 325 

Pacifique 
n = 138 

Troubles de l’humeur 16,9 18,8 18,8 16,6 16,0 15,2 

Troubles psychotiques primaires 3,3 6,5 3,6 3,4 2,2 2,2 

Troubles liés à la consommation d’alcool/de 

substances 

 
49,6 

 
50,0 

 
37,1 

 
42,9 

 
58,8 

 
60,1 

Troubles anxieux 29,5 29,9 32,0 34,5 23,1 30,4 

Troubles de l’alimentation 0,8 0 2,0 0 0,3 2,9 

Jeu pathologique 5,9 7,1 3,6 5,1 6,2 8,7 

Trouble de la personnalité limite 15,9 11,0 17,8 15,2 13,8 23,9 

Trouble de la personnalité antisociale 44,1 54,5 40,6 36,5 39,7 63,8 

 

Les taux de troubles mentaux chez les délinquants sous responsabilité fédérale nouvellement admis sont plus 
élevés que dans la population canadienne. 
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