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L ’Institut Philippe-Pinel de Montréal (IPPM) est un hôpital sécuritaire provincial qui

accueille une clientèle médico-légale ou qui présente une dangerosité psychia-

trique. Notre unité de traitement reçoit des hommes adultes qui ont commis des

délits de violence alors qu’ils étaient psychotiques, donc en proie à des délires et/ou hal-

lucinations. Puisqu’ils étaient malades au moment du délit pour lequel ils ont été recon-

nus coupables, ils ont été jugés non responsables criminellement pour cause de

troubles mentaux (article 16 du Code criminel). Par la suite, ces individus sont dirigés en

milieu hospitalier (ou en externe avec modalités de soins) et gérés par le Commission

d’examen des troubles mentaux (CETM) du Tribunal administratif du Québec. À chaque

année, les membres de cette commission réévaluent la situation du patient et la perti-

nence de le garder ou non en milieu hospitalier en fonction de critères liés à la dangero-

sité. En plus de garder et traiter ces patients, notre rôle est d’évaluer leur dangerosité et

de faire les recommandations à la CETM quant à leur prise en charge. 

Les recherches des 15 dernières années démontrent que les personnes atteintes d’une

maladie mentale grave (schizophrénie, maladie affective avec psychose, etc.) commettent

quatre fois plus d’agressions physiques que les individus de la population générale

(Dubreucq, Joyal et Millaud, 2005). Aussi, les personnes atteintes de schizophrénie sont de

huit à dix fois plus à risque de commettre un homicide que les personnes qui n’ont pas de

maladie mentale grave. Majoritairement, les victimes des agressions sont connues des

agresseurs; ce sont habituellement des membres de la famille ou bien des connaissances

(Millaud, 1999). Ce sont les parents (parricides) qui sont les plus ciblés, particulièrement la

mère (Straznickas, McNiel et Bliner, 1993; Bénézech et coll., 1984; Estroff et Zimmer, 1994;

Nordström et Kullgren, 2003). 

Notre unité de soins se spécialise dans le traitement de patients qui ont commis un

délit de violence au sein de leur famille. Nous sommes donc régulièrement confrontés à ces

situations dramatiques où un ou des membres de la famille ont été grièvement blessés ou

tués dans un contexte de désorganisation psychotique. Chez les proches de victimes d’ho-

micide, le processus de deuil est très complexe et se distingue largement du processus de

la théorie du deuil (Rossi et Gaudreault, 2006). Lorsque la victime et l’agresseur sont de la

même famille, le processus est d’autant plus complexe. 

Nous constatons régulièrement que le délit pour lequel le patient est pris en charge

n’est pas le premier acte de violence dont les membres de la famille ont été témoins ou vic-

times. En général, la famille avait tenté d’obtenir de l’aide pour traiter leur proche, mais ce

dernier refusait d’être soigné, de prendre sa médication ou de demander l’aide appropriée,

ne reconnaissant généralement pas souffrir

d’une maladie psychiatrique. En effet, en

vertu du Code civil du Québec, la Loi sur la

protection des personnes dont l’état men-

tal présente un danger pour elles-mêmes

ou autrui stipule que pour traiter un individu

contre son gré, une évaluation psychia-

trique doit déterminer la nécessité d’une

garde en établissement en fonction de la

dangerosité imminente (annexée le 18

décembre 1997 aux Lois du Québec, 1991,

chapitre 64). Mises à part les dispositions

de cette loi, seule une plainte policière suite

à un acte criminel peut mener à une prise

en charge d’une personne violente atteinte

de maladie mentale. Suite à un geste de

violence, les membres de la famille ne veu-

lent généralement pas porter plainte contre

leur proche qu’ils considèrent malade et

non criminel. Ils peuvent aussi craindre

qu’en faisant appel aux policiers, il risque

d’y avoir détérioration des relations fami-

liales et ce, particulièrement si le patient

présente des idées délirantes face à eux

(ex. : se sentir persécuté). 

Bien que notre mandat premier soit de

prendre en charge le patient, des ren-

contres familiales se font à différentes

étapes du traitement. Nous préférons par-

ler d’interventions plutôt que de thérapie

familiale. Un des principes régissant notre

travail est la transparence. Ainsi, le patient

est informé lorsque nous avons des

contacts avec sa famille même s’il y a eu

rupture des relations entre eux. La transpa-

rence permet de bâtir l’alliance et d’éviter des

interprétations erronées ou préjudiciables. La
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plupart des patients nous autorisent à com-

muniquer avec les membres de leur famille

car ils gardent espoir de maintenir ou de

reprendre des contacts avec eux.

Cependant, lorsque le patient refuse que

nous contactions les membres de sa famil-

le, nous devons respecter ses droits (article

19 sur la confidentialité de la Loi sur les 

services de santé et services sociaux).

Toujours en lien avec la confidentialité, lors

des communications avec la famille, nous

devons demeurer « généraux » dans le

contenu des éléments dévoilés et travailler

dans le cadre thérapeutique du patient.

Cependant, si le patient souhaite partager

les détails de son traitement avec la famille,

nous pouvons l’accompagner dans cette

démarche.

Lorsqu’un patient est admis en traite-

ment, notre premier objectif est de stabiliser

son état mental. Lorsque les symptômes

psychotiques (hallucinations, délires) sont

disparus ou diminués, le patient réalise de

façon graduelle ce qu’il a fait et une partie

des conséquences de ses actes. La victi-

me, qui est une personne significative et

aimée, n’aurait probablement pas été

agressée sans la présence de symptômes

psychotiques puisque la dangerosité est

principalement liée à la détérioration de

l’état mental. Le processus d’accompagne-

ment face à cette dure réalité est primordial

dans le traitement. L’équipe multidiscipli-

naire est composée d’un psychiatre, de

psychoéducateurs, d’infirmières et de pro-

fessionnels (psychologue, criminologue).

L’expérience clinique auprès des parri-

cides et autres délits intra-familiaux (Auclair,

Marleau, Millaud et Toutant, 2006 ; Marleau,

Millaud et Auclair, 2003) nous démontre

que, dans la grande majorité des cas, il y a

des modifications majeures des relations

familiales. Lorsqu’il y a homicide, dans de

nombreux cas, il y a rupture totale des

contacts par des membres de la famille

(fratrie, parent survivant). Lorsqu’un

membre de la famille a été témoin du geste

de violence, le traumatisme est plus impor-

tant. Des émotions très intenses de peur

(terreur), colère, révolte, tristesse et incom-

préhension dominent le tableau. En début de prise en charge, les membres de la famille

souhaitent être rassurés que le patient sera gardé sous surveillance stricte pour leur propre

sécurité ou celle de leurs proches. Les membres de la famille apprécient généralement avoir

une personne ressource à qui ils peuvent se référer en cas de besoin. Puisque ces situations

dramatiques sont marginales et peu connues, il est important de valider leurs perceptions

et de les rassurer sur la légitimité de leurs réactions. Certains nécessitent d’être dirigés vers

d’autres ressources (IVAC, psychologie, psychiatrie), ce qui malheureusement n’est pas

offert de façon systématique. 

Les contacts avec la famille permettent d’échanger de l’information. En début de trai-

tement, nous souhaitons mieux connaître le patient et les membres de la famille veulent

savoir ce qui arrive à leur proche, connaître le processus légal, les différentes étapes de la

prise en charge légale et médicale. Lorsque le patient n’a plus de contact avec sa famille,

une personne ressource peut servir d’intermédiaire pour clarifier certaines situations. Tout

au long de la prise en charge, des contacts téléphoniques sont maintenus avec les

membres de la famille qui souhaitent avoir de l’information de façon régulière sur l’évolution

de leur proche ou lors de moments particuliers. 

L’autre dimension centrale du traitement est de s’assurer que les éléments délirants

actifs au moment du passage à l’acte violent soient contrôlés. Ainsi, le patient, une fois sta-

bilisé sur le plan mental, doit bien connaître sa maladie, ses symptômes, l’importance de la

médication et se responsabiliser face à la prise en charge de sa maladie. Il doit aussi com-

prendre les motifs l’ayant poussé à agir violemment et ne plus entretenir d’idées délirantes

envers la victime ou d’autres personnes identifiées. À cette étape, lorsque cela est possible

et souhaité, des rencontres familiales ont lieu afin que le patient puisse parler et expliquer

ce qui s’est passé au moment du délit, les éléments liés à la dangerosité, au traitement, etc.

Lorsque l’étape de réinsertion sociale est envisagée, des rencontres familiales sont

nécessaires pour rediscuter des types de contacts souhaités, des modalités (fréquence,

conditions) et attentes de chacun afin de tenter d’atteindre une zone sécuritaire pour cha-

cun. Plutôt qu’une rupture totale des liens avec le patient, certains membres de la famille

n’entretiennent que des contacts téléphoniques ou ne les voient que dans des endroits

publics, pour une période de temps limité, ou en présence d’une autre personne. Plusieurs

se disent incapables de le recevoir ou de se retrouver en intimité avec lui. Ces possibilités

doivent être abordées de façon concrète. Dans certains cas, nous recommandons aux

familles de prendre une distance afin de favoriser l’autonomie du patient et d’éviter qu’elles

se substituent à l’équipe de soins, ce qu’elles ont souvent dû faire dans le passé. Avant

d’envisager un retour en société pour le patient, il faudra identifier avec la famille les signes

précurseurs d’une désorganisation psychotique et établir des balises de protection lorsqu’il

y a transgression des ententes établies. Le respect des limites de chacun des membres de

la famille est, selon nous, une clef importante du traitement. Tant que le patient n’accepte

pas le choix relationnel des siens, le processus de deuil ne sera pas totalement complété et

un travail devra se poursuivre afin d’éviter des attentes irréalistes et des situations poten-

tiellement à risque. Au fil des ans, certains changements peuvent survenir dans le réamé-

nagement des relations familiales post-délictuelles, mais cela demeure une exception. 

Avant l’obtention d’un congé définitif, un processus graduel de réinsertion sociale est

mis en place. Le patient bénéficie de sorties accompagnées ou de groupe avant l’obtention

de congés seul. Il doit s’engager dans des activités structurées sur plusieurs mois où il aura

à respecter les conditions établies tout en faisant face aux différents stress de la vie en

société. Le patient est ensuite orienté en ressource d’hébergement où il sera suivi par une

équipe multidisciplinaire de l’Institut Pinel ou de son secteur. L’implication d’un intervenant
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ressource pour la famille et le patient est

nécessaire à long terme, particulièrement

dans les premières années qui suivent la

sortie de l’hôpital. Le maintien d’un mandat

légal sur une assez longue période, à savoir

plusieurs années, permet une intervention

rapide si le patient cesse ses traitements en

externe et, de ce fait, peut potentiellement

présenter de nouveau une dangerosité. Les

conditions imposées par la CETM en exter-

ne sont : que le patient prenne sa médica-

tion ; participe au suivi psychiatrique ; et

demeure dans un endroit approuvé par

l’équipe traitante. À ces conditions peuvent

aussi s’ajouter des conditions particulières

qui sont en lien avec la dangerosité du

patient, telles que l’interdiction de posséder

une arme à feu ou de consommer des

drogues. Les victimes ou membres de leur

famille peuvent aussi faire des représenta-

tions aux audiences de la CETM par le biais

du procureur de la Couronne (ex. : interdit

de contact).

On sait que le taux de récidive homici-

de des patients psychotiques qui ont 

tué un parent est extrêmement faible.

Cependant, l’expérience clinique nous

démontre que la réinsertion sociale de ces

individus est difficile et que les relations

avec les autres membres de la famille et

l’entourage sont toujours teintées par le

geste délictuel. Des précisions concernant le

devenir de ces patients et le réaménagement

des relations familiales post-délictuelles

feront l’objet de publications ultérieures.
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Le Centre d’hébergement l’Entre-Toit
Katia Leroux, agente de recherche, Association québécoise Plaidoyer-Victimes

S itué dans le quartier Saint-Henri, le Centre d’hébergement l’Entre-Toit a pour

mission de favoriser la réinsertion sociale des personnes rattachées au

réseau de la psychiatrie légale. Sa clientèle se compose d’hommes adultes,

psychiatrisés et judiciarisés, souvent aux prises avec des difficultés d’adaptation et

faisant face à l’isolement social.

Types d’hébergement

La maison peut accueillir 20 per-

sonnes. Le foyer de groupe compte une

douzaine de personnes qui nécessitent un

encadrement au quotidien. Cet encadre-

ment touche à toutes les sphères de la

réinsertion sociale, que ce soit la gestion du

budget, la prise de médication, la planifica-

tion et le respect d’un horaire, l’hygiène

personnelle, les tâches ménagères, l’initia-

tion au travail, etc. Le soutien s’ajuste en

fonction des besoins de chaque résident.

La formule «chambres et pension» peut quant à elle accueillir huit personnes. Elle s’adres-

se à une clientèle plus autonome, mais nécessitant tout de même un minimum d’encadre-

ment. Le soutien est donc offert avec une plus grande souplesse; le résident doit assumer

davantage de responsabilités par rapport à son projet de réinsertion sociale. 

Par ailleurs, l’Entre-Toit dispose de trois lits d’urgence qui visent à fournir, dans un délai

rapide, un hébergement d’urgence à une clientèle répondant aux critères de référence sui-

vants : personne présentant un trouble mental sévère et persistant (ex. : schizophrénie,

maladie affective bipolaire, etc.). La personne doit être impliquée dans un suivi psychiatrique

actif et lié à un centre hospitalier de l’Île de Montréal. Elle doit être sous la juridiction d’une

ordonnance de la sécurité publique (probation avec sursis, sursis de sentence, prévenu

libéré sous conditions, libération conditionnelle provinciale). La personne doit également

être un résident de l’Île de Montréal.
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