
Les priorités en matière de gestion de cas :  
gestion collaborative des récidivistes 

chroniques et des besoins complexes en 
santé mentale dans le secteur social, de la 

justice et de la santé 
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Bill Small, directeur provincial, 
division des services communautaires correctionnels, 
services correctionnels de la Colombie-Britannique 

Elenore Clark, directrice provinciale, 
division des opérations stratégiques, 
services correctionnels de la Colombie-Britannique 



 

 
 

Projet de 
gestion des 
récidivistes 
chroniques 

Projet de 
partenaires 

pour le 
changement 

Projet de 
partenaires en 
justice pour la 
gestion de cas 

Collaboration en Colombie-Britannique 



 

 
 Projet de gestion des 
récidivistes chroniques 

(PGRC) 



 
Les taux de criminalité sont une préoccupation 

croissante en Colombie-Britannique : 

 
 taux disproportionné de crimes contre les biens ; 
manque de coordination dans la gestion des 

récidivistes chroniques. 
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Coordonner les services pour réduire les infractions 

en raccordant 
contrevenants 

et services 

en 
améliorant 

l’information 
judiciaire 

en 
augmentant 
l’application 

de la loi  



 

 
 

Projet de gestion des récidivistes chroniques 

Justice 

•Services correctionnels fédéraux et 
provinciaux 

•Police 
•Couronne fédérale et provinciale 

Santé 

•Régies de la santé 
•Services de psychiatrie judiciaire 

Services  
sociaux 

•Développement social (aide au revenu) 
•BC Housing 



 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

7 

 

• Réduire la récidive et les crimes attribués aux 
récidivistes chroniques 

• Améliorer 
 la réaction de la justice et la 
 détermination de la peine ; 
 la coordination et la 
 rentabilité des services ; 
 les résultats pour les contrevenants. 

Objectifs du PGRC 



 

 
 
 

 
 

 Critères déterminant les clients 

Récidive 

Six indications et plus d’activité criminelle 

Antécédents de non-conformité 

Effets sur la sécurité publique et la confiance 
    communautaire 
Activité criminelle au cours de la dernière année 

Risque moyen ou élevé de récidive 



 

 
 

Modèle de services 

Sélection de 
cohorte 

Détermination 
des besoins et 
participation 

des organismes 

Services et 
application 

de la loi 

Rétroaction et 
coordination 

de cas 

Résultat : 
aggravation 

du risque 

Résultat : 
atténuation 

du risque 

Services 
subséquents 

Services 
préexistants 



 

 
Avant et après l’évaluation 
• Aucune définition claire du profil des clients. 
• Incapacité d’établir un groupe de référence. 
• Interventions différentes selon les endroits pilotes. 

 
• La surveillance à elle seule n’a 

pas d’effet sur la récidive. 
• Les programmes de surveillance 

intense exigent un élément de 
traitement. 

Défis que pose l’évaluation 



 

 
 

Récidive réduite de 
40 % 

Meilleure implication 
des services sociaux 

Réduction des 
interactions négatives 

avec la police 

Moins de temps passé 
en détention 

Résultats de 
l’évaluation 
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Protocoles 
provinciaux 
permettant la 
collaboration 

Collaboration 
inter-agences 

Dialogue 
multi-
agences de 
routine 

Perspective 



 

 
 

Prochaine étape 

Projet de 
partenaires pour 
le changement 

Projet de 
partenaires en 
justice pour la 
gestion de cas 



 
 
 

Partenaires pour le changement : 
amélioration de la continuité des soins 

 
Une initiative de collaboration entre le ministère 

de la Santé et les services correctionnels 
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Plus de 56 % des clients admis dans le système 
correctionnel ont un diagnostic d’usage de substances ou de 

trouble mental ou les deux. 

Diagnostic Pourcentage des contrevenants 

Usage de substances et trouble mental 23 %  

Trouble mental seulement 21 %  

Usage de substances seulement 10 %  

Inconnu  7 % 

Aucun diagnostic 39 %  

 Un trouble et plus 54 %  
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Partenaires pour le changement : livrables  

Cadre provincial 
des services 

Protocoles de 
transition 

Protocoles 
d’échange 

d’information 



   Résultat final escompté 
 

Partenaires 
pour le 

changement 

Politiques 
simplifiées 

Réduction de la 
stigmatisation 

Communauté de 
praticiens 

Continuité des 
soins 



Regard sur l’avenir 
 

Mise en œuvre des 
recommandations , 

des protocoles 
d’échange 

d’information et des 
protocoles de 

transition 

Formation 
commune en 
justice et en 

santé 

Améliorations 
des services et 
de la transition 



Partenaires en justice 
pour la gestion de cas 
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Les services correctionnels de la Colombie-Britannique 
procèdent à plus de 100 000 admissions 

 et mises en liberté par année. 
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Justice 

• Services correctionnels 
• Police 
• Couronne 

Santé 

• Régies de la santé 
• Services de psychiatrie judiciaire 

Services 
sociaux 

• Développement social (aide au revenu) 
• BC Housing 

Partenaires en justice 



Protocole de gestion de cas 
 
• Approches intégrées axées sur le risque 
• Ouverture à l’échange d’information 
• Meilleure collaboration 

 
 
 

Réduire la récidive et garder 
les collectivités sûres 

 



 

 
Entente provinciale 
d’échange d’information 

 

 
 
 
 

Partenaires en justice : livrables 

September 27, 2013 to December 31, 2015 

Protocoles provinciaux pour 
la gestion de cas de clients 
communs en justice Échéancier : 2013-2015 



 

 
 

Questions? 
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Coordonnées 
 

Bill Small, 
directeur provincial, 

services correctionnels de la Colombie-Britannique 
Bill.Small@gov.bc.ca 

 
Elenore Clark, 

directrice provinciale, 
services correctionnels de la Colombie-Britannique 

Elenore.Clark@gov.bc.ca 
 

mailto:Bill.Small@gov.bc.ca
mailto:Elenore.Clark@gov.bc.ca
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