
Le Pénitencier de Dorchester 

Le vénérable Pénitencier Dorchester, un établissement à sécurité maximale plus que centenaire, se met au 
diapason des années 1990 grâce à l'important programme de réaménagement actuellement en cours. Le 
pénitencier est désormais un établissement polyvalent multi-sécuritaire qui accueille environ 253 
détenus. 

Une étude réalisée par Chefurka and Associates orientera l'élaboration des programmes au Pénitencier 
Dorchester et également des services qui seront offerts au Centre de traitement régional en voie 
d'installation. À terme (1993), le Centre de traitement régional regroupera une unité psychiatrique de 50 
lits, qui comprendra un programme d'évaluation, une unité de soins psychiatriques spécialisés, une unité 
de soins chroniques et une section de soins de transition. L'une des vocations du Centre de traitement 
régional sera d'évaluer et de soigner les détenus souffrant de troubles mentaux. 

De plus, Dorchester deviendra un établissement axé sur l'exécution de plusieurs programmes de thérapie 
intensive à l'intention des détenus souffrant de toxicomanie, de troubles d'apprentissage, de troubles 
mentaux ainsi que des délinquants sexuels et des détenus éprouvant des problèmes de maîtrise de la 
colère. Le modèle intégré et multidisciplinaire du Centre de traitement régional permettra d'offrir des 
programmes intensifs à l'ensemble de la population de l'établissement, ce qui devrait entraîner une 
amélioration de l'efficacité et de la rentabilité (partage du personnel, des services et des installations, 
etc.). 

Le caractère intensif des programmes permettra aussi de traiter un plus grand nombre de cas en 
consultation externe, qui pourraient demeurer au sein de la population carcérale générale. L'unité 
psychiatrique s'en tiendra au diagnostic et au traitement du détenu souffrant de troubles mentaux. 

Le Pénitencier Dorchester comprend trois divisions : une division des opérations correctionnelles, une 
division du traitement et des programmes (dont le Centre de traitement fait partie) et une division des 
services de gestion, qui relève du directeur de l'établissement. Au sein de Dorchester, le modèle de 
gestion par unités prévoit trois unités, dont le Centre de traitement psychiatrique. 

Le Centre de traitement comprend actuellement 20 lits et un personnel de 37 membres, dont 11 agents de 
correction, 18 infirmiers, 3 psychiatres à temps partiel et 5 psychologues (deux à temps partiel) qui 
dessert l'ensemble de la population carcérale de Dorchester. Tous les programmes de l'établissement 
relèvent maintenant de la division du traitement et des programmes. 

On met actuellement l'accent sur l'élaboration, par les psychologues, d'un programme global de 
traitement des délinquants sexuels (prévu pour septembre 1990), qui viendra compléter les autres 
programmes déjà offerts dans la région. Le Pénitencier Dorchester met tout en oeuvre pour que la région 
de l'Atlantique puisse relever les importants défis qui l'attendent si elle entend satisfaire les besoins des 
diverses catégories de détenus dans la prochaine décennie. Le Pénitencier Dorchester et son unité de 
traitement psychiatrique joueront un rôle primordial dans la promotion d'activités favorisant la santé 
mentale et la prévention des troubles mentaux. 



Ces activités donneront lieu à une augmentation considérable des services offerts aux détenus 
appartenant à ces catégories particulières. 


