
La santé mentale, c�est plus que l�absence
d�un diagnostic de maladie mentale1. 
Selon l�Organisation mondiale de la Santé
(OMS), il s�agit d�un « état de bien-être
dans lequel la personne peut se réaliser,
surmonter les tensions normales de 
la vie, accomplir un travail productif et
fructueux et contribuer à la vie de sa 
communauté2 (p. 1) ».
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De nombreux facteurs peuvent influer sur la santé mentale, qu�ils soient
individuels, sociaux, économiques, culturels ou autres. Par exemple, ce que
nous apprenons dans notre enfance et les gènes que nos parents nous trans-
mettent peuvent jouer un rôle, tout comme notre mode vie et l�endroit où
nous vivons, y compris nos niveaux d�éducation, de revenu et d�emploi, ainsi
que nos relations sociales, notre logement et notre quartier. Ces facteurs,
avec d�autres, peuvent avoir des interactions complexes sur la santé mentale
qui ne sont pas toujours bien comprises3. En nous concentrant sur des
groupes précis de la population, il est possible de mieux explorer ces liens.
On retrouve parmi ces groupes les jeunes et les adultes qui présentent un
risque de commettre des actes délinquants ou criminels et ceux qui sont
atteints d�une maladie mentale et qui ont des démêlés avec le système de
justice pénale canadien.

Le rapport Améliorer la santé des Canadiens : Santé mentale, délinquance et 
activité criminelle examine les liens entre la santé mentale, la maladie mentale,
la délinquance et l�activité criminelle et leurs divers déterminants. En en
sachant plus sur la nature des liens qui existent entre ces questions, nous
pourrons mieux comprendre quelles interventions et quelles politiques pourraient
être efficaces pour favoriser la santé mentale, prévenir la délinquance et 
l�activité criminelle et servir aux interventions auprès des délinquants
atteints d�une maladie mentale. Le rapport contient de l�information susceptible
d�intéresser non seulement les personnes �uvrant dans les domaines de la
santé de la population et de la santé mentale, mais aussi celles qui travaillent
auprès des jeunes et pour qui la prévention du crime est une question
importante, de même que celles qui travaillent auprès de délinquants
atteints de troubles mentaux. Nous vous invitons à consulter les documents
de recherche et références sous-jacents au www.icis.ca/ispc.
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L�Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) de Statistique Canada analyse la délinquance
en mesurant un certain nombre de comportements, dont l�agressivité. Les analyses des données de l�ELNEJ
effectuées par l�ISPC indiquent que 10 % des jeunes répondants de 12 à 15 ans déclaraient être souvent agressifs,
alors que 56 % déclaraient n�être jamais agressifs. Ces résultats soulignent l�importance à la fois de promouvoir
les facteurs de protection et de réduire les facteurs de risque pour faire face à l�agressivité chez les jeunes.

Les cinq premiers facteurs de protection contre un comportement agressif étaient ceux pour lesquels le
nombre de jeunes ne déclarant aucune agressivité était le plus élevé globalement tout en étant significative-
ment plus élevé que le niveau opposé du facteur.
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Santé mentale et délinquance :
Messages clés pour ceux qui 
travaillent auprès des jeunes
La première partie du rapport explore les facteurs liés à la
santé mentale, à l�échelle individuelle, familiale, de l�école
(les pairs) et de la collectivité, qui peuvent être associés à
la délinquance. Compte tenu de l�importance accordée au
dépistage précoce et à la prévention, la majeure partie de
la recherche s�est intéressée aux enfants et aux jeunes. 

La recherche donne à penser que certains facteurs 
augmentent le risque de délinquance juvénile, tandis 
que d�autres semblent protéger les jeunes contre un tel
comportement. Par exemple :

� À l�échelle individuelle, les facteurs de risque incluent
une faible estime de soi4, l�hyperactivité5 et la victimi-
sation. Les facteurs de protection comprennent un
degré élevé de satisfaction de vivre7 et d�optimisme8. 

� À l�échelle de la famille et de l�école (ou des pairs), les
facteurs de risque comprennent des pratiques
parentales négatives5, un manque de participation à 
l�école, un faible rendement scolaire9, les influences

négatives des pairs10 et l�intimidation11. Les facteurs 
de protection comprennent des pratiques parentales
enrichissantes10 et un milieu scolaire auquel les jeunes
se sentent appartenir12.

� À l�échelle de la collectivité, les facteurs de risque
incluent une forte migration des résidants du
quartier9, un sentiment de détresse13 et des taux 
élevés de crimes avec violence14. L�impression d�avoir
des liens positifs avec la société est associée à une
meilleure santé mentale15.

Divers programmes au Canada et à l�étranger ont ciblé les
contextes individuel, familial, de l�école (les pairs) et de la
collectivité dans le but de prévenir la criminalité par la
promotion de la santé mentale. Bien que peu de pro-
grammes aient été évalués en fonction de leurs résultats à
long terme pour la santé, les évaluations disponibles don-
nent à penser qu�il existe un lien entre divers programmes
d�acquisition de compétences en milieu familial ou scolaire et
l�amélioration des résultats pour la santé mentale ainsi que la
réduction de la délinquance chez les enfants et les jeunes.
Les données obtenues de certains programmes indiquent :

� un lien entre l�apprentissage de la maîtrise 
de soi par les enfants et la réduction des 

Facteurs de
risque et de
protection liés
aux niveaux de
comportement
délinquant
autodéclarés
chez les jeunes
de 12 à 15 ans,
2004-2005

Source : 
Analyse par l�ISPC de l�Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (cycle 6, 2004-2005),
Statistique Canada.

Les cinq premiers facteurs de risque de comportement agressif étaient ceux pour lesquels le nombre de
jeunes ayant déclaré être souvent agressifs était le plus élevé globalement tout en étant significativement plus
élevé que le niveau opposé du facteur.

Facteur de risque Pourcentage ayant déclaré être souvent agressifs
Degré d�agressivité indirecte moyen à élevé 31 %
Degré d�hyperactivité élevé 27 %
Degré de rejet parental élevé 26 %
Degré d�anxiété moyen à élevé 25 %
Degré de pratiques parentales punitives élevé 21 %

Facteur de protection Pourcentage n�ayant déclaré aucune agressivité
Grande capacité émotionnelle 75 %
Grandes capacités de gestion du stress 73 %
Nurturance parentale élevée 66 %
Appréciation de l�école 65 %
Capacités d�adaptation élevées 65 %
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Observance de la médication

Ont déclaré avoir observé leur médication moins de 80 % du temps pendant le mois 
précédant l�admission 31 % 21 %

Ont intentionnellement fait un mauvais usage de leur médication au cours des trois 
derniers mois 17 % 13 %

Questions liées au soutien social

Le patient ne peut compter sur aucun soutien qui se montre favorable à son congé 23 % 18 %

Absence de famille ou d�amis qui pourraient assurer la surveillance nécessaire à 
leur sécurité personnelle 11 % 6 %

Premier type de logement prévu à la sortie

Logement privé 66 % 77 %

Sans domicile fixe 4 % 1 %

Établissement correctionnel 3 % < 1 %

Inconnu 3 % 2 %

Tableau 1

Comparaison 
des risques relatifs 
à la planification 
du congé des
patients avec et
sans antécédents
criminels admis à 
un lit de santé 
mentale, 
2006-2007

Avec antécédents
criminels

Sans 
antécédents 

criminels

Remarque : 
Toutes les comparaisons sont significativement différentes entre les groupes, à p < 0,05. Pour le groupe ayant
des antécédents criminels, les cinq conditions de logement auxquelles on s�attendait le plus ont été indiquées.
Source : 
Analyse par l�ISPC du Système d�information ontarien sur la santé mentale (SIOSM), ICIS, 2006-2007.
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comportements agressifs de même que l�amélioration des
comportements sociaux16, 17;

� un lien entre l�acquisition de compétences familiales
durant la petite enfance et une plus grande autoefficacité
ainsi qu�une réduction de la délinquance juvénile plus
tard dans l�enfance18;

� des améliorations du fonctionnement à l�école et au 
travail ainsi que des réductions de la participation à des
activités criminelles et des problèmes de santé mentale
chez les jeunes ayant bénéficié d�une intervention en
milieu scolaire19; 

� une diminution de la délinquance à court terme20, 
mais aucune différence à long terme relativement à la
probabilité d�avoir un casier judiciaire21.

Maladie mentale chez les personnes
admises à un lit de santé mentale
ayant des antécédents criminels :
Messages clés pour les dispensa-
teurs de services de santé mentale
La deuxième partie du rapport se penche sur les personnes
admises à un lit de santé mentale (en Ontario) qui ont ou ont
déjà eu des démêlés avec le système de justice pénale. 

De nouvelles analyses des données du Système d�information
ontarien sur la santé mentale (SIOSM) de l�ICIS menées par
l�ISPC montrent que, d�avril 2006 à mars 2007, 9 % des
patients admis à un lit de santé mentale ont déclaré que leur
admission était due à leur implication dans une activité
criminelle ou à une accusation liée à une activité de ce type.
Chez ces patients, la schizophrénie était le diagnostic le plus
fréquent (54 %), suivie des troubles de toxicomanie (38 %).
Chez les patients admis sans lien avec une activité criminelle,
les troubles de l�humeur représentaient le diagnostic le plus
fréquent (53 %), suivis de la schizophrénie (33 %).

Les données montrent que, comparativement aux patients 
sans antécédents criminels, les patients hospitalisés en 
santé mentale ayant des antécédents criminels ont déclaré 
significativement plus de facteurs de risque à l�admission,
notamment des antécédents plus marqués de maladie mentale
et d�utilisation des services, de même que des taux élevés de
toxicomanie, de victimisation, d�événements stressants de la
vie et de relations instables. Ils présentaient également des
niveaux de risque significativement plus élevés relativement
à la planification de leur congé, y compris une faible observance
de la médication, un manque de soutien social et des conditions
de logement instables (voir le tableau 1).
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La maladie mentale et le système de
justice pénale : Messages clés pour
ceux qui travaillent auprès des délin-
quants atteints de troubles mentaux
La deuxième partie du rapport se penche également sur les 
personnes atteintes d�une maladie mentale qui ont actuellement
des démêlés avec le système de justice pénale. Les données
disponibles montrent que les jeunes et les adultes incarcérés
déclarent des taux de prévalence plus élevés pour diverses
maladies mentales que la population en général3, 22, 23. Mais
qu�est-ce qui survient en premier, la maladie mentale ou 
l�incarcération? C�est une question complexe pour laquelle il 
n�existe pas de réponse définitive. Il est difficile de déterminer si
une maladie mentale a pu être un précurseur de l�incarcération 
ou si elle est apparue ou a empiré en raison de l�incarcération.

� Certaines personnes atteintes d�une maladie mentale et qui
ont commis un crime sont orientées en dehors du système
judiciaire et reçoivent plutôt des avertissements ou un 
traitement psychiatrique. Les données indiquent que les 
participants aux programmes de déjudiciarisation en santé
mentale passent moins de temps en prison et sont davantage
en contact avec des professionnels et des services 
communautaires en santé mentale que les non-participants24. 

� Certaines personnes atteintes d�une maladie mentale et
qui ont commis un crime sont incarcérées dans un 
établissement correctionnel. Bon nombre de collectivités
publiques offrent des programmes portant sur des 
questions de santé mentale précises et destinés aux 
délinquants en établissement ou sous surveillance dans la
collectivité, notamment le traitement de la toxicomanie, la
prévention de la violence et la gestion du stress et de la
colère. Des programmes similaires sont offerts dans les
établissements correctionnels fédéraux. Malgré cet éven-
tail de programmes, on sait peu de choses à propos des
effets à long terme sur les résultats liés à la santé mentale
ou de l�accessibilité des programmes pour les délinquants,
en particulier ceux ayant des troubles mentaux. 

Que nous reste-t-il à apprendre?
L�information présentée dans le rapport indique que, même si
nous en savons beaucoup au sujet de la santé mentale et de ses
liens avec la prévention de la délinquance et l�offre de services
aux personnes qui ont des démêlés avec le système de justice
pénale, il reste encore beaucoup à apprendre. Par exemple :

� Au fil du temps, quels changements relatifs aux facteurs
liés à la santé mentale sont-ils associés à des variations de
la délinquance chez les jeunes?

� Quels facteurs liés à la santé mentale sont-ils associés à un
comportement criminel chez les adultes? Et qu�en est-il

chez des sous-groupes de population précis, par exemple
les Autochtones?

� Quelles sont les répercussions à long terme sur la santé
mentale des politiques et des programmes existants qui
visent à la fois la prévention du crime et la promotion de
la santé mentale?

� Quelle est la proportion des détenus qui sont présentement
dans des établissements de responsabilité provinciale, 
territoriale ou fédérale et qui ont des problèmes de santé 
mentale? Ou ont reçu un diagnostic de maladie mentale?

� Dans quelle mesure les détenus ayant un trouble mental
sont-ils identifiés, évalués et traités correctement lors de
l�évaluation initiale et durant leur incarcération?

� Quelle est l�efficacité des divers programmes communautaires
pour répondre aux besoins en santé mentale des détenus
libérés et leur offrir un soutien qui empêchera la récidive?

Conclusions
Nombreux sont les facteurs qui influent sur la santé mentale
ou sur la maladie mentale et qui sont également liés aux 
déterminants de la délinquance et de l�activité criminelle.
L�information présentée dans le rapport indique que tous les
paliers de gouvernement et tous les secteurs, qu�ils soient liés ou
non au domaine de la santé, ont un rôle à jouer afin que nous
puissions comprendre et agir sur les liens entre la santé mentale,
la maladie mentale, la délinquance et l�activité criminelle.

Il serait judicieux d�offrir des services et des programmes
adéquats afin de prévenir l�activité criminelle. Dans les contextes
individuel, familial, de l�école (les pairs) et de la collectivité, divers
facteurs peuvent tout autant protéger contre le risque de 
délinquance que l�accroître. La recherche donne à penser 
qu�aucun programme portant sur un seul facteur de risque ou
de protection ne peut à lui seul être aussi efficace qu�un ensemble
de programmes qui viseraient les multiples facteurs liés à la
santé mentale, à la délinquance et à l�activité criminelle. Il serait
également judicieux d�offrir aux délinquants atteints d�une 
maladie mentale des services et des programmes adéquats 
dans les établissements correctionnels et dans la collectivité.

À propos de l�Initiative sur la santé de la
population canadienne
L�Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC),
une composante de l�Institut canadien d�information sur la
santé (ICIS), a été mise sur pied en 1999. La mission de l�ISPC
comporte deux volets : 
� aider à mieux comprendre les facteurs qui influent sur la

santé des individus et des collectivités; 

� contribuer à l�élaboration de politiques qui réduisent les 
inégalités et améliorent la santé et le bien-être des Canadiens.
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