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Éditorial 

Une peine cruelle et usitée dans les prisons canadiennes : 
l’isolement 

Diane Kelsall MD MEd 

Pour la version anglaise de l’éditorial, veuillez consulter la page 1345. 

Chaque jour, quelque 850 contrevenants (soit environ 
5,6 % de la population carcérale) sont logés dans des 
unités d’isolement dans les prisons fédérales cana-

diennes1. Certains de ces détenus sont en isolement depuis 
plus de quatre mois. Beaucoup sont jeunes. Beaucoup ont de 
graves troubles de santé mentale. S’agit-il d’une pratique 
acceptable ou d’une forme de torture? 

L’isolement cellulaire se défnit comme l’isolement physique 
de 22 à 24 heures par jour2. Dans les prisons fédérales, on 
emploie le terme « isolement préventif ». Cet isolement a des 
effets nocifs importants sur la santé qui peuvent se manifester en 
quelques jours et augmenter avec la durée de l’isolement. 
L’anxiété, la dépression et la colère sont des effets secondaires 
courants3. Les prisonniers isolés ont du mal à faire la différence 
entre la réalité et leurs pensées, ce qui peut entraîner des états 
confusionnels, des distorsions de la perception, de la paranoïa et 
des états psychotiques3,4. En plus de voir leurs troubles médicaux 
préexistants s’aggraver, les prisonniers peuvent aussi ressentir 
des effets physiques, comme la léthargie, l’insomnie, des palpi-
tations et l’anorexie3. 

Les détenus placés en isolement sont plus à risque 
d’automutilation et de suicide3,5. Au cours des trois dernières 
années, près de la moitié des suicides (14/30) dans les prisons 
fédérales ont été commis dans des cellules d’isolement; la plupart 
de ces détenus avaient de graves problèmes de santé mentale6. 

On croit que les effets de l’isolement sur la santé mentale et 
physique sont la conséquence de l’absence profonde de stimula-
tion et d’interaction sociale, combinée avec un manque de con-
trôle sur la vie quotidienne inhérente à l’incarcération3. La régle-
mentation canadienne stipule que le directeur du pénitencier peut 
recourir à l’isolement préventif s’il estime que le détenu risque 
de mettre en danger d’autres personnes, d’être lui-même en dan-
ger ou de nuire au déroulement d’une enquête criminelle7. 
L’isolement peut être volontaire, mais la plupart des placements 
en isolement dans les prisons fédérales (83 %) sont involontaires 
ou sont effectués pour des raisons disciplinaires5. 

Un nombre croissant de publications montre que l’isolement 
cellulaire peut modifier l’activité du cerveau et causer des 
symptômes dès les sept premiers jours3,4. Les effets peuvent se 
résorber après que le détenu réintègre la population générale de 
la prison3,4. Par contre, certains effets peuvent persister à long 
terme ou être permanents chez les détenus qui sont isolés pen-
dant de longues périodes, surtout s’ils sont jeunes ou sont 
atteints de troubles de santé mentale préexistants4,6. Les effets à 

long terme comprennent la perte de mémoire, la confusion, la 
dépression , les phobies et des modifcations de la person-
nalité, ce qui peut affecter la capacité du délinquant à réintégrer 
avec succès la société à sa libération4. 

Puisque l’un des objectifs fondamentaux de l’incarcération 
est de « préparer les délinquants à une mise en liberté sécuri-
taire, progressive et structurée1 » au sein de la communauté, 
placer les détenus en isolement pendant une longue période 
qui endommage leur santé mentale et physique est contraire à 
cet objectif. Et pourtant, le recours à l’isolement est de plus en 
plus courant dans les prisons fédérales (soit une hausse de 
6,4 % au cours des cinq dernières années), et le temps passé 
en isolement peut être long. Les détenus placés en isolement 
sont aussi ceux qui sont les plus susceptibles de ressentir les 
effets néfastes sur leur santé1. 

En 2011–12, près de 25 % de toute la population des 
prisons fédérales a passé du temps en isolement8. Les contre-
venants violents constituent le groupe affchant le plus haut 
taux d’isolement, mais les jeunes contrevenants sont presque 
deux fois plus susceptibles d’être placés en isolement que la 
population carcérale générale (7,1 % contre 3,7 %)1. Les con-
trevenants atteints de troubles concomitants de dépendance 
ou de santé mentale sont également plus susceptibles d’être 
mis en isolement1,6. La durée moyenne du séjour en isole-
ment est de 35 jours pour un homme et de 7 jours pour une 
femme; 16 % des personnes placées en isolement le sont pen-
dant plus de 120 jours. Ceux qui sont placés en isolement y 
sont souvent placés à plusieurs reprises6. 

Bien que les Autochtones représentent près de 4 % de la 
population canadienne, ils sont surreprésentés dans les prisons, 
composant 23 % de la population carcérale1. Près d’un tiers 
des Autochtones incarcérés passent du temps en isolement, en 
moyenne cinq jours de plus qu’un contrevenant non autochtone5. 

L’enquêteur correctionnel, qui agit comme ombudsman 
pour les contrevenants sous responsabilité fédérale, a demandé 
à plusieurs reprises une interdiction de l’isolement à long 
terme des détenus atteints de graves troubles de santé mentale 
ou affichant des comportements d’automutilation ou suici-
daires. Le Rapporteur spécial de la Commission des droits de 
l’homme des Nations Unies a déclaré que toute période de plus 
de 15 jours consécutifs en isolement constitue une forme de 
torture et que les isolements plus longs, l’isolement des jeunes 
détenus et l’utilisation de l’isolement comme forme de puni-
tion devraient être interdits4. Même les isolements de plus 
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courte durée peuvent s’apparenter à une forme de torture ou de 
traitement cruel, inhumain ou dégradant, en raison de leurs 
effets néfastes importants sur la santé4. 

Certaines circonstances exceptionnelles peuvent justifier 
l’isolement cellulaire de délinquants, pour leur propre sécurité ou 
celle d’autrui. Toutefois, la durée de l’isolement doit être aussi 
brève que possible, et être d’une longueur déterminée commu
niquée au délinquant. Il faut en outre mettre en place des mesures 
pour réduire les effets sur la santé4,7. Il faut aussi envisager 
d’autres options pour le traitement des détenus présentant un 
risque accru de troubles de santé (p. ex., les jeunes délinquants 
et ceux qui ont des troubles de santé mentale). Lors de son 
assemblée annuelle de 2014, l’Association médicale canadienne 

a adopté une résolution par laquelle elle s’engage à collaborer 
avec Service correctionnel Canada pour aborder les répercus
sions médicales et psychiatriques de l’isolement9. Grâce à cette 
initiative, et à celles de l’enquêteur correctionnel et d’autres 
intervenants, nous sommes convaincus que la pratique de 
l’isolement, qui a commencé il y a 200 ans, sera bientôt révolue. 

Références, se rendre à www.cmaj.ca/lookup/suppl/doi:10.1503/cmaj.141419 
//DC1 
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Contexte : De récentes mises en garde de Santé 
Canada au sujet de la codéine chez les enfants 
ont mené à un usage accru des anti-infamma-
toires non stéroïdiens et de la morphine pour 
des blessures courantes, comme les fractures. 
Notre objectif était de déterminer si la morphine 
administrée par voie orale était plus effcace que 
l’ibuprofène pour le soulagement de la douleur 
liée aux fractures. 

Méthodes : Nous avons utilisé un modèle d’essai 
de supériorité, à l’insu, randomisé, avec groupe 
parallèle. Les enfants amenés dans un service 
d’urgences pour la fracture non compliquée d’un 
membre ont été assignés aléatoirement soit à de 
la morphine (0,5 mg/kg par voie orale), soit à de 
l’ibuprofène (10 mg/kg) pour une période de 24 
heures après leur congé. Notre paramètre princi-
pal était le changement au score d’évaluation de 
la douleur par l’échelle des « Visages » (Faces Pain 
Scale — Revised [FPS-R]). Les participants étaient 
invités à noter leur score de douleur immédiate-
ment avant et 30 minutes après chaque dose. 

Résultats : Nous avons analysé les données con-
cernant 66 participants du groupe sous morphine 
et 68 participants du groupe sous ibuprofène. 
Avec la morphine et l’ibuprofène, nous avons 
observé une réduction des scores de douleur (dif-

férence pré-/post- moyenne ± écart-type pour la 
dose 1 : morphine 1,5 ± 1,2, ibuprofène 1,3 ± 1,0, 
différence entre les groupes [δ] 0,2 [intervalle de 
confance (IC) de 95 % –0,2 à 0,6]; dose 2 : mor-
phine 1,3 ± 1,3, ibuprofène 1,3 ± 0,9, δ 0 [IC de 95 
% –0,4 à 0,4]; dose 3: morphine 1,3 ± 1,4, ibu-
profène 1,4 ± 1,1, δ –0,1 [IC de 95 % –0,7 à 0,4] et 
dose 4 : morphine 1,5 ± 1,4, ibuprofène 1,1 ± 1,2, 
δ 0,4 [IC de 95 % –0,2 à 1,1]). Nous n’avons trouvé 
aucune différence signifcative quant au change-
ment des scores de douleur entre les groupes trai-
tés par morphine et par ibuprofène à aucune des 
4 étapes de mesure (p = 0,6). Les participants du 
groupe sous morphine ont présenté un nombre 
signifcativement plus élevé d’effets indésirables 
que les sujets sous ibuprofène (56,1 % c. 30,9 %, 
p < 0,01). 

Interprétation : Nous n’avons trouvé aucune dif-
férence significative d’efficacité analgésique 
entre la morphine et l’ibuprofène administrés par 
voie orale. Toutefois, la morphine a été associée à 
un nombre signifcativement plus élevé d’effets 
indésirables. Selon nos résultats, l’ibuprofène 
demeure sécuritaire et effcace pour la prise en 
charge de la douleur chez les patients pédia-
triques non hospitalisés victimes de fractures non 
compliquées. Numéro d’enregistrement de 
l’essai : ClinicalTrials.gov, no. NCT01690780. 

1388 JAMC, 9 décembre 2014, 186(18) © 2014 Association médicale canadienne ou ses concédants 

http://ClinicalTrials.gov
mailto:pubs@cmaj.ca
http://www.cmaj.ca/lookup/suppl/doi:10.1503/cmaj.141419//DC1
http://www.cmaj.ca/site/misc/cmaj_staff.xhtml
mailto:naveen.poonai@lhsc.on.ca



Accessibility Report


		Filename: 

		186_18.pdf




		Report created by: 

		Jeff Howcroft, CEO, jhowcroft@accpdf.com

		Organization: 

		Accessible PDF INC




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 3

		Passed: 27

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Skipped		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


