




Un bref historique …

… sur une belle  
collaboration



Quelques mots sur notre région     
et le CISSS des Laurentides

 De Mont-Laurier à Saint-Eustache… un territoire 
immense

 Un dynamisme reconnu
 Un CISSS en lien avec sa communauté



… et sur l’établissement de             
détention de Saint-Jérôme

 4e prison en importance au Québec

 2e prison en terme du nombre de personnes qui y  
transitent par année



Les services d’un CISSS en
milieu carcéral à St-Jérôme

 Début de l’implantation en 2001 par le CSSS des 
Pays-d’en-Haut

 Les soins courants dans le milieu:
 gestionnaire
 Personnel infirmier
 Médecin 
 Infirmière ITSS (prévention et dépistage)

 Des services 24/7



• Criminologue
• Psychologue
• Infirmière en santé mentale
• Psychiatre  

Les services psychosociaux et 
psychiatriques pour la clientèle 
dans le milieu carcéral 



Prison : dans l’univers de l’aile B-E, l’infirmerie
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Des constats …

 Une amélioration importante de l’état de santé de 
la clientèle

 La difficulté d’obtenir un suivi à l’extérieur dans 
des délais raisonnables

 Le retour de la clientèle en milieu carcéral



Une idée qui émerge …



• 1 Coordonnatrice 
• 1 Psychoéducateur 5 jours/semaine 
• 1 Gestionnaire 
• 2 Psychiatres (2 demi-journées par mois) 

Le programme Passage



Clientèle judiciarisée 
suivie en communauté

 Caractéristiques de la clientèle 
 Ressources disponibles limitées  
 Grands besoins de cette clientèle
 Difficultés rencontrées par la clientèle et les 

intervenants 



Clientèle cible

Toute clientèle JUDICIARISÉE,
DIAGNOSTIQUÉE OU NON, qui nécessite des 

soins psychiatriques en communauté

Cette clientèle est volontaire et fait l’objet d’une ordonnance. 

La demande de traitement ou l’ordonnance survient lorsqu’il y a un doute 
d’un niveau de perturbation de l’équilibre 

chez une CLIENTÈLE LOURDE.



Les partenaires

• Le milieu judiciaire (avocat, juges, agents de 
probation…)

• Les partenaires du CISSS (PAJ-SM, services santé 
mentale et dépendance…) 

• Les partenaires communautaires (CRC, 
travailleurs de rues, centres de réadaptation en 
dépendance…)



Juge

Agent de liaison à la Cour

Procureur

Agent de relation humaine CSSS

Infirmiers de l’EDSTJ

Agent de relation humaine CSSS

Agents de probation /
Intervenants communautaires

Agent de relation humaine CSSS

DSPC JUSTICE DÉTENTION

L’agent de probation ou 
l’intervenant communautaire 
communique avec l’agent de 
relation humaine (ARH) du 
CSSS lors d’un doute d’une 
problématique en santé mentale 
chez un client en suivi.

L’agent de liaison à la Cour 
communique avec l’ARH du 
CSSS après avoir évalué un client 
à l’aide de la fiche prévue à cet 
effet. Les procureurs se réfèrent 
à l’agent de liaison à la Cour 
pour évaluer un client en 
prévision d’une recommandation 
au juge. 

L’infirmier réfère à l’ARH du
CSSS les clients ayant besoin
d’une continuité de soins en
santé mentale à l’externe (lors
de libération).

Cheminement d’une demande de traitement



 Le coordonnateur
 Le psychiatre
 Le psychoéducateur
 Le gestionnaire

Rôle des différents intervenants



Vivre en prison… avec un 
problème de santé mentale

 L’environnement
• Entre les murs …

 Le personnel
• Mission
• Formation

 La judiciarisation de la clientèle santé mentale
 Le dépistage



Collaboration et ouverture 
d’un milieu

Changer nos pratiques, mais aussi 
nos perceptions . . . ensemble



Faire autrement

Utiliser nos ressources, mais aussi 
soutenir notre communauté



Le transfert du suivi …

Accompagner le client vers les services



Nos statistiques

Année 2016-2017

• 52 usagers
• 812 interventions



Merci de votre attention



Les présentateurs 

• Martine St-George, criminologue centre de 
détention de St-Jérôme, CISSS des 
Laurentides 

• Dr Maxime Dussault-Laurendeau, 
psychiatre centre de détention de St-Jérôme 
et programme Passage 
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