


PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT JUSTICE 

ET SANTÉ MENTALE 
CISSSS des Laurentides & District judiciaire de Terrebonne 



Vos présentateurs   
• Juge Michel Bellehumeur ; 
• Mme Isabelle Boisvert, criminologue ; 
• Mme Michelle G. Laverdière, travailleuse sociale ;  
• Me Stéphanie Ménard, procureure de la Couronne ; 
• Me Mickael K. Oates, avocat de la défense.  

 



Contenu de la présentation 
• Présentation des partenaires impliqués au PAJ-SM ; 

• Historique et constats ayant mené au développement du PAJ-SM ; 

• Autres initiatives en termes de tribunaux spécialisés en santé mentale ; 

• Objectifs du PAJ-SM ; 

• Clientèle visée / Critères d’admissibilité ; 

• Classification des infractions criminelles admissibles ; 

• Procédure de référence au PAJ-SM ; 

• Processus / Parcours du client au sein du PAJ-SM ; 

• Caractéristiques du plan d’action ; 

• Résultats du PAJ-SM et statistiques ; 

• Facteurs de réussite du PAJ-SM. 

 



Partenaires impliqués au PAJ-SM  

• Professionnels de l’Équipe Santé Mentale Justice, CISSS des Laurentides 
• Procureurs de la Couronne, Palais de Justice de Saint-Jérôme 
• Avocats de la défense 
• Magistrature  
• Service de probation 



Historique et constats ayant mené au 
développement du PAJ-SM  
• Plusieurs personnes présentant des problématiques de santé mentale 

sont amenées à comparaître et à traverser le système judiciaire. 
• Le tribunal régulier répond aux impératifs de sécurité publique, mais 

difficilement aux besoins spécifiques des personnes présentant des 
problématiques de santé mentale. 

• Travail en silo des différents partenaires impliqués dans les dossiers 
de personnes ayant un problème de justice et de santé mentale. 
 



Autres initiatives en termes de tribunaux 
spécialisés en santé mentale 
• Il existe plusieurs initiatives au Québec, au Canada et ailleurs dans le 

monde.  
• L’objectif commun des tribunaux en santé mentale consiste à retirer 

les individus présentant des problématiques de santé mentale  du 
système de justice régulier pour les placer dans un système adapté 
dans lequel ils pourront recevoir l’aide et les traitements dont ils ont 
besoin. 
 



Objectifs du PAJ-SM  
• Adapter le traitement judiciaire des personnes atteintes de problématiques de santé mentale à la 

Cour du Québec, Palais de Justice de Saint-Jérôme, en proposant une prise en charge globale et 
personnalisée de ces usagers/justiciables.  

• Favoriser une collaboration et un partage d’informations efficaces entre les différents 
intervenants qui gravitent autour des usagers/justiciables, tant au niveau du système de justice 
que du système de santé et de services sociaux.  

• Favoriser l’encadrement, le suivi dans la communauté et le rétablissement des 
usagers/justiciables, par le biais de services intégrés et mieux adaptés, au lieu du recours à 
l’emprisonnement et autres sentences.  

• Éviter et réduire la récidive ; assurer la protection du public.  

 



Clientèle visée / Critères d’admissibilité 

• Commission d’une infraction(s) criminelle(s) dans le district judiciaire de 
Terrebonne. 

• Présence, au moment de l’infraction ou au cours du processus judiciaire, 
d’indicateurs d’une problématique en santé mentale, diagnostiquée ou non. 

• Présence d’un lien clinique entre le problème de santé mentale et la commission 
de l’infraction. 

• Démarche volontaire.  
• Aptitude et responsabilité criminelle des accusés.  

 



Classification des infractions criminelles admissibles 



Procédure de référence au PAJ-SM 
• Qui ? La référence peut être effectuée par l’avocat de la défense, la Couronne, le 

juge, le policier, l’agent de probation, les intervenants impliqués et l’accusé lui-
même. 

• Quand? Dès que la personne fait l’objet d’une accusation(s) criminelle(s) et que le 
processus judiciaires est entamé, avant qu’un plaidoyer soit enregistré et que la 
sentence soit prononcée. 

• Comment ? La personne est référée par le biais des formulaires « Demande de 
référence au PAJ-SM » et « Autorisation de communiquer ou d’échanger des 
renseignements contenus au dossier» dûment signés en compagnie de son 
avocat. 

 



Processus / Parcours du client au sein du PAJ-SM 
• Réception et analyse du dossier judiciaire par le procureur de la Couronne, notamment selon la classification des infractions criminelles 

admissibles.  

• Évaluation clinique de l’admissibilité au PAJ-SM par un professionnel de l’équipe Santé Mentale Justice. 

• Rencontre de l’équipe PAJ-SM, dans une approche de collaboration entre chacun des acteurs.  

• Comparution des dossiers devant le juge attitré au PAJ-SM pour la signature du plan d’action et l’intégration.  

• Liaison clinique et référence, intégration aux services requis par le participant.  

• Suivi / Bilan de l’évolution clinique de la personne / bilan avant la comparution, en tenant compte de son plan d’action, à une fréquence 
variable.  

• Comparution à nouveau afin de s’assurer de la collaboration de l’usager/justiciable puis afin d’évaluer son évolution au sein du programme. 
Possibilité de retour au tribunal régulier selon le volontariat et l’implication.  

• À l’issue du programme, différentes mesures sont envisagées, allant de l’arrêt des procédures à l’imposition de sentence la moins privative 
de liberté, dans les cas où les accusés cheminent avec succès dans leur plan d’action. 

 



Caractéristiques du plan d’action 
• Le plan d’action est établi selon une approche de rétablissement, en collaboration avec 

l’usager/justiciable. 
• Il est élaboré avec une philosophie de réadaptation et non de punition. 
• Il s’agit d’un levier motivationnel qui facilite l’intervention des équipes en communauté. 
• Il vise à développer l’autonomie puisque la personne doit s’investir et se mobiliser afin de 

réaliser ses objectifs. 
• Il est évolutif et modulable dans le temps. 
• C’est une approche tenant compte de la problématique de santé mentale par le système 

judiciaire.  

 



Résultats du PAJ-SM et statistiques  
Présentation des statistiques récentes du programme, illustrant :  
• Diminution du phénomène des portes tournantes.  
• Offre de services intégrés et adaptés à la réalité et aux besoins de la personne. 
• Adhésion de la personne aux suivis dans la communauté / services en santé 

mentale. 
• Impact positif sur la récidive. 
• Collaboration grandissante entre les différents partenaires et organismes.  

 



Facteurs de réussite du PAJ-SM 

• Implication des usagers/justiciables à titre de partenaire, de collaborateur.   
• Valorisation de l’engagement et de la mobilisation des usagers/justiciables (Levier motivationnel).  

• Traitement adapté, global et individualisé des usagers/justiciables, tant du côté de la justice que 
du côté de la santé.  

• Orientation adéquate et optimale dans les services en santé mentale / ressources pour favoriser 
le maintien et l’adhésion une fois la participation au PAJ-SM complétée.  

• Communication et partage de l’information ; Pratique intégrative.  

• Croyance et promotion du PAJ-SM au sein du CISSS ; Cohérence avec les valeurs de l’organisation.  
• Presse positive du PAJ-SM dans la communauté.  

 



Réussite du 
Programme 

d’accompagnement 
justice et  

santé mentale  
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