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PROCEDURE

Le 21 janvier 1998, le Coroner en chef du Québec, Me Pierre Morin, a ordonné la tenue d'une
enquête publique sur le décès de Yannick Boukala-Lacombe ce, pour les motifs suivants: ''clarifier
les circonstances de ce décès, en informer le public et, s'il y a heu, formuler des recommandations pour une meilleure protection de la vie humaine".

La soussignée, désignée pour présider l'enquête, fut assistée par Me Louis Grégoire.
Les audiences publiques se sont déroulées les 6, 7, 8 , 9, 21 et 29 avril 1998 ainsi que le 14 mai
1998 au Palais de justice de Laval. Trente-neuf exliibits furent produits, vingt témoins furent

entendus dont un témoin expert.

La soussignée a reconnu le statut de "personne intéressée" aux personnes suivantes:
•

Madame Linda Lacombe, mère de Yannick Boukala-Lacombe, représentée par Me Richard
Rougeau.

•

Monsieur Mohamed Boukala, père de Yannick Boukala-Lacombe, représenté par Me
François Dubreuil.

•

Le Centre Jeunesse de Laval représenté par Mes Martin Hébert et Josée Mayo.
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IDENTITE DE LA PERSONNE DECEDEE

Yannick, fils de madame Linda Lacombe et de monsieur Mohamed Boukala, est né le 17 septembre
1981.

LIEU ET DATE DU DÉCÈS

Yannick est décédé au Centre Cartier, 310, boulevard Cartier, Laval, province de Québec, le 1er
décembre 1997.

0

X

CAUSE DU DECES

Yannick est décédé d'une asphyxie par pendaison.

HEURE ET CIRCONSTANCES DU DECES

I PORTRAIT DE LA NAISSANCE AU 29 JUIN 1997
Afin de comprendre plus aisément les circonstances du décès de Yannick, il convient d'abord de
faire son portrait de la naissance au 29 juin 1997. Comme ce portrait fiit tracé par le docteur Patricia
Garel, pédopsychiatre, dans un rapport qu'elle a déposé lors de l'enquête publique, la soussignée
référera abondamment audit rapport. '

1) DE LA NAISSANCE À 1988
Au terme d'une grossesse désirée, Yannick naît. Il a un demi-frère, Gaétan Mercier, fils de sa mère.
On sait très peu de chose de ses trois premières années de vie toutefois il semble qu'il fiit un bébé
calme. En 1985, son père est gravement blessé au travail et est amputé d'une jambe. Cette
amputation, perçue par le père comme une ""perte de son intégrité" donne lieu à un suivi en
psychiatrie pour celui-ci et accentue les problèmes que le couple père-mère connaissait déjà.

2) DE 1988 A AVRIL 1992
En 1988, les parents de Yannick se séparent et sa mère en obtient la garde. Moins d'un an plus tard,
elle cède aux pressions du père et lui en confie la garde car elle perçoit Yannick comme "un enfant
exigeant exprimant des demandes incessantes, rarement satisfait, faisant des <€rises» et des
colères lorsqu 'on lui refuse ce qu 'il veut" et trouve "/ 'éducation et l'encadrement à donner.. audessus de ses capacités".

Très tôt ce changement de garde s'avère difficile pour Yannick et son père. Yannick a un "caractère opposant et têtu", son père se plaint du fait qu'il n'écoute pas et n'obéit pas. Yannick ne dort
pas la nuit et pleure car il s'ennuie beaucoup de sa mère chez qui il séjourne au cours des fins de
semaine, son père perçoit la réaction de Yannick "comme un manque d'amour à son égard, lui qui
s'occupe à temps plein de son fils, centre sa vie et ses préoccupations sur lui, espère lui préparer
un avenir plus facile que le sien". De sorte qu'en 1989, dans ce "contexte de tensions père-fils",
Yannick est frappé par son père ; ce qui donne lieu à un signalement à la Direction de la Protection
de la Jeunesse (ci-après appelée «DPJ») et à une décision du père de consulter à l'Hôpital SainteJustine en pédopsychiatrie pour "éviter que cet incident ne se répète et pour tenter d'améliorer la
relation" père-fils ainsi que pour rendre Yannick "plus '<obéissant>".

En janvier 1990, Yannick a 8 ans et 8 mois, la DPJ décide de ne pas retenir le signalement vu les
démarches du père pour un suivi en pédopsychiatrie. À "cette époque", Yannick est en "troisième
année ; il est considéré comme un élève intelligent et réussissant bien même si on note un certain
fléchissement scolaire, des dijficultés de concentration et un manque d'autonomie plutôt mis sur
le compte de la séparation récente et du changement de gardé". Aussi l'équipe traitante de
Sainte-Justine "retient le diagnostic de trouble de l'adaptation avec problèmes relationnels pèrefils et propose, dans un premier temps, une double prise en charge du père et du fills".

Pendant quelques mois, Yannick est donc rencontré en thérapie individuelle pendant que son père
est rencontré par un travailleur social. Le travailleur social note "clairement les affects dépressifs"
du père, qui est toujours suivi en psychiatrie, et tente de l'aider "o modifier ce qu 'ilperçoit comme

la perte de ses capacités et de son pouvoir en lien avec la perte de son intégrité physique". Au
début des vacances scolaires de 1990, "les choses semblent s'être quelque peu améliorées", on
décide que la thérapie individuelle de Yannick est tenninée et que les rencontres du père avec le
travailleur social reprendront à l'automne.

En septembre 1990, tel que prévu, le père de Yannick reprend ses rencontres avec le travailleur
social. Toutefois, à deux reprises, l'on constate que Yannick a été battu par celui-ci, ce qui donne
lieu à son retour chez sa mère et à deux signalements à la DPJ.

Très rapidement la mère est "débordée par le «non respect de l'autorité»' de Yannick et "le confiie
à un couple d'amis puis à une gardienne qu 'il connaît pendant quelques semaines". Finalement,
au début de l'année 1991, Yannick retoume vivre chez son père. "Cettepériode mouvementée se
traduit par un changement d'attitude du père qui devient progressivement très défensif se
sentant persécuté et menacé par tous" y inclus les représentants de l'école que Yannick fréquente .
En conséquence :
•

le père continue son suivi en psychiatrie cependant il met fin à ses rencontres avec le
travailleur social.

•

"/ 'école s'inquiète clairement du comportement de Yannick qui se montre <ejfirayé»
quand il s'agit de son père".

•

le rendement scolaire de Yannickfléchit,il est "anxieux, nerveux, il manque de concentration et bouge beaucoup", il a un comportement étrange entre autres, il se cache sous son
pupitre, il s'automutile avec des ciseaux.

•

le travailleur social pense à faire réévaluer Yannick en pédopsychiatrie.

•

le père refuse la réévaluation et, "devant ce climat de méfiance, le pédopsychiatre juge la
réévaluation inutile et met plutôt l'emphase sur l'intervention sociale déjà en cours,
estimant que les troubles présentés par Yannick sont le reflet de la situation familiale et
la conséquence des dijficultés du père".

À l'été 1991, Yannick part en colonie de vacances, la situation semble s'être stabilisée "notamment" vu la présence d'une nouvelle conjointe du père que Yannick apprécie.

En septembre 1991, les intervenants sociaux proposent des mesures volontaires au père afin "de
valider le maintien d'une amélioration restant malgré tout très récente", celui-ci refuse en
"alléguant l'évolution positive .. ainsi que la vigilance de l'école" que Yannick fréquente. On
ferme alors simultanément les dossiers à la DPJ et à l'Hôpital Sainte-Justine, "laissant l'école juge
de l'évolution de Yannick".

3) DE MAI 1992 À MAI 1994

En mai 1992, Yannick a 10 ans, 8 mois et "la situation explosé" : il est battu par son père et signale
lui-même le cas à la police ; son père tente de se suicider, est emprisonné et on lui interdit de
communiquer avec Yannick ; Yannick refiJse de porter le patronyme «Boukala», refuse de parler de
son père ou d'en entendre parler et retoume vivre chez sa mère. Or, celle-ci "manifeste d'emblée
son incapacité à le garder tant il est autoritaire, tyrannique et ne respecte pas les limites qu 'elle
tente de lui mettre". Après examen de la situation, la DPJ décide de placer Yannick au centre
d'accueil «La Clairière» et qu'il y aura, en parallèle, des rencontres mère-travailleur social.

À «La Clairière», on note que :
•

Yannick "est un petit garçon renfermé, rigide, très exigeant face aux adultes auxquels il
fait difficilement confiance, très distant face à ses pairs dont il se méfie. Il tolère mal la
frustration, perd facilement le contrôle de lui-même, exprime beaucoup d'agressivité et
d'impulsivité".

•

il passe par des périodes d'automutilation et des périodes de régression où il se retire et suce
son pouce.

•

il a de la difficulté à s'adapter à l'école qui se trouve à l'extérieur du Centre où il est "très
anxieux, "contrôlant»".

Aussi, en août 1992, on demande une évaluation psychologique. Monsieur Guy Giroux, psychologue, note alors que Yannick est un enfant d'une intelligence nettement supérieure et confirme la
"soujfirance" de ce demier "en insistant sur la fragilité identitaire de l'enfant et son potentiel auto
et hétéroagressif. Il identifie certains indices éventuellement dépressifs et fait des recommandations thérapeutiques dans le sens du soutien, de l'encadrement et de la valorisation". ^

De novembre 1992 à juin 1993, Yannick suit le programme de réadaptation de «La Clairière» :
•

on observe une "amélioration progressive des comportements de Yannick et de ses
relations avec sa mère comme de son fonctionnement scolaire".

•

on continue le soutien avec la mère qui se culpabilise du placement de Yannick en centre
d'accueil tout en se disant incapable de le reprendre.

En juin 1993, on décide de poursuivre l'accompagnement de Yannick en jumelant le programme de
réadaptation de La Clairière à un placement en foyer d'accueil. On note alors qu'il "fonctionne de
mieux en mieux. Les progrès se font dans tous les secteurs de sa vie avec les autres adultes, les
enfants du foyer, à l'école, avec sa mère, à tel point que sa mère envisage de le reprendre chez
elle en juin 1994. Yannick a presque 13 ans , // est très heureux de ce retour chez lui".

4) DE JUIN 1994 À SEPTEMBRE 1995
De juin 1994 à mars 1995, Yannick vit chez sa mère qui ne travaille pas, tout se passe très bien. En
mars 1995, le père tente, en faisant des appels anonymes, de communiquer avec celui-ci pour
s'excuser, Yannick refuse toujours d'entendre parler de lui.

En mai 1995, la mère retoume travailler à l'extérieur. Yannick se lie d'amitié avec un jeune
homme beaucoup plus âgé que lui (21 ans) et la mère note qu'il est "à nouveau «arrogant,
manipulateur, impoli, enfreint les règles»". "Le contexte redevient très tendu ", la mère
"traverse une crise intense etfiaitdes menaces suicidaires. Elle identifiie Yannick, à son père.
Après une évolution en dents de scie pendant quelques semaines, elle est mise en congé de
maladie et traitée pour anxiété et dépression" de sorte que Yannick doit être placé.

5) D'OCTOBRE 1995 AU 12 MAI 1997
Yannick est à nouveau placé dans le foyer où il avait déjà vécu. Au début tout se passe bien. Puis à
compter de décembre 1995, "la famille d'accueil rapporte un changement négatif et manifeste-

ment étonnant pour eux dans le comportement de Yannick qui leur apparaît «arrogant, obstiné,
impoli et critiquant tout»".

En janvier 1996, après avoir été confronté à son comportement, Yannick reconnaît ses torts et
promet de faire des efforts pour changer d'attitude. Toutefois, malgré cette promesse, la situation ne
s'améliore pas, Yannick devient de plus en plus agressif, se désintéresse de son hygiène corporelle et
fugue. On parle alors de le déplacer dans un autre foyer d'accueil. Puis, la situation se stabilise en
février et mars pour se détériorer "à nouveau au début d'avril avec désintéressement scolaire et
fugue du foyer d'accueil".

Du 3 avril au 22 août 1996, Yannick est placé temporairement et successivement dans deux autres
foyers d'accueil. On le "décrit alors comme «harcelant, manipulateur, n 'acceptantpas les refus
qui le rendent maussade, agressif et fermé»". Attitudes qui provoquent le rejet aussi :
•

la mère ne veut plus de le recevoir chez elle les fins de semaine et demande qu'il suive une
psychothérapie ;

•

on propose une psychothérapie à Yannick, celui-ci refuse ;

•

on recommande de placer Yannick en centre d'accueil.

Le 22 août, malgré la recommandation pour un placement en centre d'accueil, Yannick est placé
dans un nouveau foyer d'accueil. Les premières semaines tout se passe bien puis :
•

il "se comporte à nouveau de façon méprisante et arrogante envers les autres jeunes";

•

manque de respect envers sa mère ;

•

lors de joutes sportives, on note qu'il provoque verbalement et physiquement les autres
jeunes tout en les plaquant violemment.

En septembre 1996, on demande une nouvelle évaluation psychologique de Yannick. Monsieur
Grégoire Tremblay, psychologue, "confirme les qualités intellectuelles très supérieures de
l'adolescent, l'investissement qu 'il enflait, son désir de réussir". Il souligne également que
Yannick a des difficultés "d'identité et de construction de lui-même selon un processus d'identification entravé par des images parentales inadéquates". Il remarque de plus que Yannick
'"manque de compétence sociale" et éprouve des difficuhés d'attachement et d'intégration de son

agressivité.
En 1997, "on assiste à une escalade de comportements déviants" :
•

en février 1997, il tente d'empoisonner un enfant du foyer d'accueil où il vit en mettant du
javellisant dans le breuvage de celui-ci ;

•

le 2 mai 1997, il s'introduit par effiaction chez un voisin ;

•

le 12 mai 1997, il frappe un pair de sa classe et lui casse les dents d'où une suspension de
l'école pour un temps indéfini.

On note alors qu'il "ne semble pas manifester beaucoup d'empathie" et "ne pas évaluer la
gravité de ses gestes". On lui propose à nouveau une psychothérapie, il refuse encore.
Lors de cette escalade, Yannick demande qu'une requête soit présentée au tribunal pour qu'il soit
placé en centre d'accueil. Puis le 7 mai, jour de l'audition de la requête, il change d'avis. Sa mère
déclare alors qu'elle n'en peut plus et demande à la DPJ de le placer en centre d'accueil jusqu'à sa
majorité, Yannick rétorque : "Je ne veux plus rien savoir d'elle, moi non plus". '

6) DU 13 MAI AU 29 JUIN 1997
Yannick est agressif lorsqu'on lui parle de sa mère, refuse toute tentative de rapprochement avec
celle-ci et parle de faire retirer le patronyme «Lacombe» de son nom de famille.
11 est placé à l'unité «Nautilus» du Mont Saint-.-^ntoine où il fait trois fugues dont une fugue, le 16
juin, au cours de laquelle il se promène sur les rails du métro de Montréal. Les autorités du Mont
Saint-Antoine demandent à la DPJ qu'il soit placé au centre de réadaptation Cité des Prairies car il
est "suspendu de l'école pour impolitesse grave envers son enseignante. Il est très agressant
(agressivité verbale et physique) et a un viflsentiment de vengeance envers les pairs agressifls. 11
ne collabore pas avec les intervenants et refluse de recevoir de l'aide. 11 se montre incapable à
résoudre ses conflits inter personnels. 11 blâme les autres et utilise les fugues pour éviter de se
remettre en question". *

II LES IMPRESSIONS DIAGNOSTIQUES ET L'EVALUATION DES
INTERVENTIONS
À la demande de la soussignée, le docteur Garel a pris connaissance des dossiers de Yannick à
l'Hôpital Sainte-Justine et à la DPJ. De plus, elle a entendu les témoignages rendus lors de l'enquête
publique ce, pour tracer un portrait de Yannick, rechercher s'il y avait présence ou non de maladie
psychiatrique chez celui-ci et donner son opinion quant aux diverses interventions.

Elle précise que :
•

le portrait de Yannick tracé ci-haut :
- n'est pas une évaluation psychiatrique car telle évaluafion exige de rencontrer l'enfant et la
famille ;
- n'est pas une autopsie psychologique "qui requiert une procédure particulière et bien
définie" ;
- est "une synthèse approximative" qu'elle "espère la plus proche de la réalité".

•

les "diagnostics envisagés sont des hypothèses rétrospectives"

•

son "évaluation des interventions présente les limites inhérentes à l'analyse rétrospective
et doit tenir compte" de ce qui suit :
- "Le champ de la pédopsychiatrie a connu des changements majeurs au cours des 10
dernières années. L'identiflication et la déflinition plus précises de certains nombres de
troubles ... ont modiflié la compréhension que nous avons de la psychopathologie
inflantile."
- "Ce mouvement a également modiflié la place des hypothèses psychodynamiques qui
expliquaient antérieurement les maniflestations symptomatiques des enflants et des
adolescents dans un contexte presqu 'exclusivement relationnel". À titre d'exemple :
Autrefois, on disait qu'il était "normal" qu'un jeune connaisse une période dépressive lors
de l'adolescence, qu'il s'agissait là d'une dépression réactionnelle (dépression en fonction du
contexte) non pas d'une dépression pathologique soit une dépression majeure et que, de plus,
les adolescents ne souffiaient pas de dépression majeure. Aujourd'hui, l'on sait que les deux
tiers des jeunes traversent la période de l'adolescence sans présenter de dépression réaction-

nelle et l'on reconnaît que certains adolescents souffreiît de dépression majeure.
- "Les troubles de l'humeur et, plus récemment, les troubles des conduites" ' et certains
troubles anxieux "ont suscité depuis 5 ans de très nombreux articles" relativement à la
période de l'adolescence. Ces articles insistent "notamment sur la complexité de ces
troubles, la notion de comorbidité et les diffiicultés thérapeutiques qui en découlent".

1) LES IMPRESSIONS DIAGNOSTIQUES
Yannick était un enfant "extrêmement intelligent à tous les niveaux... et, dans ce contexte, on
peut éliminer, avec quasi certitude, le diagnostic de trouble de l'hyperactivité avec trouble de
l'attention et de la concentration qui est un trouble très souvent associé aux troubles des
conduites. Les troubles de concentration que l'on note, à plusieurs reprises, au niveau scolaire
sont beaucoup plus liés, semble-t-il aux diffiicultés émotives de l'enflant". *
Yannick présentait "une vulnérabilité certaine, reflétée par un tempérament diffiicile [faible
tolérance à la flrustration, irritabilité, difficultés à être satisflait et consolé, impulsivité et
modalités adaptatives peu souples]". Malgré ses grandes capacités cognitives, qui constituaient
un facteur de protection, sa vulnérabilité a été accentuée par un "contexteflamilialtraumatique".

"Dépression, méfliance paranoide, violence reflétaient chez Monsieur.. des problèmes majeurs".
Sa tentative de suicide après le signalement fait par Yannick, en mai 1992, "souligne également sa
détresse et son incapacité àflaireflaceà la situation".

"Madame se montre, dès les premières années de vie de Yannick, impuissante à l'encadrer et à
le protéger, très inquiète de la violence potentielle chez sonflils. Très tôt elleflait entendre ses
propres limites. Ses craintes et son ambivalence marqueront la relation mère-flils, au-delà de
l'amour qu 'elle lui porte".

' troubles des conduites : diagnostic psychiatrique qui implique la violation des droits
fondamentaux d'autmi ou des normes sociales correspondant à l'âge du sujet.
10

"Les attitudes éducatives des parents passent par des extrêmes de tolérance ou, au contraire,
d'intolérance se caractérisant auflil du temps par une incohérence marquée. Yannick est ainsi
ballotté entre ses deux parents qui l'aiment mais ne sont aucunement en mesure de lui assurer la
stabilité, la sécurité et le conflort affectiflnécessaire, laissant son impulsivité, son agressivité et
ses exigences sans cadre. On constate dans l'histoire de Yannick, une accumulation impressionnante deflacteurs de risque :
•

psychopathologie parentale (dont les antécédents suicidaires) avec les risques génétiques et relationnels qui en découlent ;

•

discorde parentale, incohérence éducative, abus physiques ;

•

vulnérabilité tempéramentalepropre de l'enflant.

L 'interaction subtile et longitudinale de cesflacteursde risque vont entraver la construction de
l'identité et de la personnalité de l'enflant dont les problèmes viendront à leur tour conflronter les
capacités parentales, enflermant progressivement laflamille dans un espace relationnel délétère
et propice à l'éclosion de troubles psychiatriques".

La dénonciation de son père par Yannick alors que celui-ci n'avait que 10 ans, 8 mois, fut
certainement très traumatisante pour lui car il y avait un double traumatisme : le fait de devoir
admettre qu'une personne que l'on aime perd contrôle à notre égard, est traumatisant ; le fait de se
dire que l'on dénonce et fait emprisonner une personne qui est très importante dans notre vie et qui
"dans leflond" s'est préoccupée de nous, est également traumatisant.

Les événements qui se sont produits du placement de Yannick à La Clairière jusqu'à juin 1994
révèlent que Yannick "va mieux lorsqu 'il est stabilisé dans un milieu capable de l'encadrer".

Avant 1995, on ne note pas d'état dépressif. À partir de 1995, "les troubles de comportement ^ de
Yannick s'étendent.. au milieu extraflamilial L'hypothèse d'un épisode dépressiflpeut être
évoquée, notamment en janvier 1996, sans pouvoir être conflirmée."

^ troubles de comportement : terme très général et descriptif d'un comportem.ent inadapté
pour l'âge.
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La promenade de Yannick sur les rails du métro le 16 juin 1997 "peut être interprétée comme un
trouble des conduites ou un comportement suicidaire, ou une association des deux. Fin juin
1997, le diagnostic de trouble des conduites peut êtreflait en considérant l'évolution de la
dernière année. Le diagnostic de trouble de l'humeur représente un risque évolutiflmais
n 'apparaît pas à ce stade au premier plan".

2) L'EVALUATION DES INTERVENTIONS

A) Les interventions en pédopsychiatrie
La réévaluation en pédopsychiatrie qui a été envisagée par le travailleur social en 1991 n'a pas été
retenue sans doute du fait des connaissances en pédopsychiatrie qui n'étaient pas, il y a 10 ans, ce
qu'elles sont aujourd'hui. À l'heure actuelle, on a moins tendance à tout expliquer par un mode
relationnel c'est-à-dire en assumant qu'un enfant fonctionne mal parce que ses parents fonctionnent
mal et qu'il suffit de sortir l'enfant du milieu pour tout régler. Aussi selon les connaissances
actuelles, l'on peut dire que cette réévaluation "aurait été nécessaire malgré et surtout en raison
des diffiicultés du père aflin d'évaluer plus précisément leflonctionnementde l'enflant, sa
vulnérabilité et d'envisager un plan de traitement associant les mesures psychosociales à la
prise en charge pédopsychiatrique".

"Les contacts entre pédopsychiatres et psychiatres d'adultes à propos des parents d'enflants
suivis en clinique inflantile sont très rares ... Pourtant considérant les troubles psychiatriques
de Monsieur, il aurait été éclairant d'avoir l'avis du psychiatre du père dans ce cas - en autant
que ce dernier ait accepté la démarche".

B) La fermeture du dossier DPJ en septembre 1991
Le docteur Garel note que "laflermeturedu dossier DPJ devant le reflus de Monsieur de signer
des mesures volontaires est pour le moins questionnable" .
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C) Les interventions de mai 1992 à mai 1994
Malgré une "amélioration signiflicaiive de la situation qui souligne la qualité de l'intervention
psychosociale", on note que "les troubles de comportement sérieux de l'enflant", la dénonciation
de mai 1992 "et les données de l'évaluation psychologique [Guy Giroux, août 92] auraient dû
susciter une demande d'évaluation pédopsychiatrique aflin d'éliminer une pathologie psychiatrique de type épisode de dépression majeure ou syndrome de stress post-traumatique". Entre
autres, la confirmation de ce syndrome aurait fait en sorte que Yannick "aurait bénéflicié de
mesures thérapeutiques complémentaires" pemiettant de traiter ledit syndrome.

D) Les interventions lors du retour dans la famille de juin 1994 à septembre 1995

"Les éléments d'inflormation concernant cette période sont insuffiisants pour évaluer l'accompagnement et le soutien offierts à Yannick et à sa mère".

E) Les interventions d'octobre 1995 au 29 juin 1997

Le docteur Garel note que l'examen du dossier à la DPJ permet de constater que "cettepériode
mouvementée a suscité beaucoup d'inquiétude et d'interrogations" chez madame Sylvie
Richard, travailleuse sociale en charge du dossier de Yannick depuis juin 1995.

Elle note de plus que lors de cette période :
•

il y a "installation de troubles des conduites parallèlement au retrait et à un certain
désengagement de la mère et possiblement au début d'un processus dépressiflchez
l'enflant".

*

malgré ce qui précède madame Richard réussit à maintenir le contact d'un côté avec
Yannick et de l'autre avec la mère, répond "avec souplesse et sensibilité maisflermeté et
réalisme aux demandes de Yannick, cherche de l'aide pour comprendre ce qui se passe
et invite Yannick à entreprendre une démarche thérapeutique" que celui-ci refuse.

Ce pourquoi, elle conclut que :
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"/ 'engagement et le sens des responsabilités" de madame Richard "ne peuvent être remis
en question et doivent être reconnus".
"Les décisions prises (par celle-ci) apparaissaient pertinentes et adaptées à l'évolution,
notamment la décision de placement en centre sécuritaire (Cité des Prairies)".
"On garde néanmoins le sentiment d'un travail «en solo» dans un dossier complexe et
lourd où le soutien" de madame Richard "par une équipe multidisciplinaire [comprenant
un volet médical psychiatrique] aurait permis un plus grand recul".

3) LES CONCLUSIONS
La soussignée retient que :
•

Le dossier de Yannick à la DPJ n'aurait pas dû être fermé en 1991 car :
- Yannick était sous la garde de son père ;
- Yannick avait fait l'objet de signalements pour violence physique de la part de son
père;
- ces signalements avaient été retenus par la DPJ ;
- son père a refusé des mesures volontaires.

•

Cette fermeture de dossier n'a pas permis un suivi adéquat des relations père-fils lesquelles
se sont détériorées en mai 1992, ladite détérioration ayant influencé le cheminement futur de
Yannick.

Ce pourquoi, elle fait la recommandation 1.
De plus en tenant compte de l'ensemble de ce qui précède, la soussignée retient qu'il eût été
préférable que :
•

Yannick soit réévalué en pédopsychiatrie en 1991 et en 1992.

•

un psychiatre soit impliqué dans l'analyse du cas de Yannick par la DPJ. Ce pourquoi, elle
fait la recommandation 2.
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Ill DU 30 JUIN 1997 AU PREMIER DECEMBRE 1997
1) LE CENTRE CARTIER

A) SON FONCTIONNEMENT
Le Centre Cartier relève du Centre jeunesse de Laval. C'est un centre transitoire de réadaptation qui
accueille, annuellement, 1300 adolescents âgés entre 12 et 18 ans provenant de Laval, de Montréal
et de la Montérégie. Ils séjoument dans ce centre en attendant qu'une place se libère dans un
établissement sécuritaire de réadaptation. Le Centre comporte 9 unités de vie ayant des vocations
différentes. Il y a les unités dites de «garde ouverte» qui accueillent des adolescents sous protection
en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ainsi que des adolescents condamnés en vertu de la
Loi sur les jeunes contrevenants qui sont sous ordonnance de garde ouverte. Il y a des unités dites
«de garde fermée» qui accueillent seulement des adolescents contrevenants qui sont sous ordonnance

de garde fermée.

Durant son séjour au centre, le jeune est parrainé par un des éducateurs de l'unité où il loge. En
conséquence, dès l'arrivée du jeune au centre, on détermine dans quelle unité, il séjournera et quel
éducateur le parrainera.

Dans une unité, un éducateur parraine un à deux jeunes à la fois. Les éducateurs de chaque unité
forment une équipe. Chaque unité a un chef d'unité. De jour et en semaine, les éducateurs relèvent
de leur chef d'unité. En soirée, les fins de semaine et les jours fériés, ils relèvent du responsable du
Service de la permanence. Dans le quotidien, la responsabilité de chaque jeune relève, en premier
lieu, de son parrain et en deuxième lieu, du chef d'unité. .

B) LES LIEUX ET LA DISCIPLINE
Le Centre Cartier est un centre sécuritaire aussi la porte permettant d'accéder à chacune des unités
est verrouillée 7 jours/semaine, 24 heures par jour. Chaque unité constitue une unité de vie, en
conséquence, les jeunes quittent l'unité pour se rendre entre autres, en classe, à l'infirmerie ou à des
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activités.
L'unité «Le Traversier», où Yannick a séjoumé, est une unité de «garde ouverte» qui peut accueillir
12 jeunes. Chaque jeune a sa chambre. Chaque chambre est meublée d'une chaise ainsi que d'un
lit et d'un pupitre qui sont rivés au sol. L'unité est de forme rectangulaire. Les chambres des jeunes,
le salon et le bureau des éducateurs sont alignés sur les deux murs les plus longs de l'unité. La
surface qui sépare ces deux alignements comprend les douches, les toilettes, la cuisinette et une aire
centrale, (voir annexe) Chaque jeune range ses effets personnels et ses vêtements dans un casier
contigu à sa chambre qui se trouve à l'extérieur de celle-ci. Le contrôle de l'éclairage de chaque
chambre se situe dans le bureau des éducateurs. Dans les chambres, il n'y a aucune fenêtre
s'ouvrant sur l'extérieur. La porte de chaque chambre est percée d'une fenêtre donnant, selon le cas,
sur l'aire centrale ou un couloir.

Les arrêts d'agir des jeunes se font de deux façons soit une mise en chambre ce qui veut dire que le

jeune va réfléchir dans sa chambre, soit un retrait ce qui veut dire que le jeune se rend sous escorte
dans une chambre identique à la sienne mais qui se situe dans le secteur «La Source».

Lorsqu'un jeune est désorganisé ou en crise, on recourt à l'isolement ce qui veut dire que le jeune
est amené sous escorte dans une des trois cellules d'isolement situées près de «La Source». La
cellule est meublée d'un lit et un de ses murs est constitué de barreaux de sorte que le jeune est sous
la surveillance visuelle constante d'un gardien posté tout près de ladite cellule. Si la désorganisation
du jeune est telle que ses faits et gestes rendent toute escorte impossible sans danger qu'il se blesse
ou blesse quelqu'un, on peut recourir à l'utilisation de menottes.

2) DU 30 JUIN AU 31 JUILLET

A) Les faits

Le 30 juin 1997, Yannick arriva à l'unité «Le Traversier» où il devait passer quelques temps en
attendant qu'une décision finale du Tribunal de la jeunesse intervienne quant à un placement
définitif en centre sécuritaire de réadaptation et, si tel était le cas, en attendant qu'une place soit
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disponible à Cité des Prairies, On lui attribua la chambre 12.
Le 3 juillet, madame Richard le rencontra pour l'aviser qu'une demande était en cours pour un
placement à Cité des Prairies et que sa présence au Centre Cartier n'était que transitoire.

Le 14 juillet, le Tribunal de la jeunesse :
•

ordonna un placement dans un établissement exploitant un centre de réadaptation ce, pour
une période d'une année ;

•

ordonna que la fréquence et les modalités de contacts mère-enfant soient déterminées par la
DPJ;

•

interdit les contacts entre Yannick et son père, à moins que Yannick en manifeste le désir, et
si tel était le cas, la DPJ devait déterminer la fréquence et les modalités desdits contacts.

Malgré 10 mises en chambre pour des périodes allant de 1 heure à 3 heures et 15 minutes ce, pour

des impolitesses envers ses pairs, des refus de faire certaines tâches, des gestes agressifs lors de
joutes sportives, un refiis de porter un gilet de sauvetage, etc. ; la situation de Yannick s'améliora
graduellement.

Sa marraine le rencontra à 4 reprises pour faire le point et nota qu'il était "très intelligent", qu'il
était "réceptifl' mais qu'il se refermait lorsqu'il était question de ses parents, qu'il refusait de parler
à sa mère, qu'il faisait de "gros efforts" pour améliorer son comportement avec ses pairs et qu'il
était "de plus en plus agréable, rêceptiflet serviable avec l'adulte". *

B) Le diagnostic
Selon le docteur Garel, à ce stade de sa vie, Yannick répondait positivement à l'encadrement et ne
démontrait aucun indice de dépression.

3) AU MOIS D'AOÛT
A) Les faits
Sa marraine le rencontra les 7 et 14 août et nota :
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•

le 7, qu'il se rapprochait de plus en plus de l'adulte mais qu'il était intolérant et critique
envers ses pairs et qu'il avait de la difficulté à gérer ses frustrations.

•

le 14, qu'il avait un meilleur contrôle dans ses relations avec ses pairs et que "de flacon
générale", il était "agréable et très près de l'adulte". Elle précisa également qu'il avait
"créé des hens positifls avec l'adulte et à l 'idée d'un transflert à Cité des Prairies, Yannick
le prend difficilement. 11 dit s'être attaché à nous et être bien avec nous et comme il a
vécu peu de stabilité dans sa viejusqu 'à maintenant il aimerait bien rester à Cartier".

Le 21 août, sa marraine quitta le centre et il eut un nouveau parrain, monsieur Alain Trudeau, qu'il
rencontra le même jour. Monsieur Trudeau nota alors qu'il participait très bien aux activités, qu'il
acceptait l'échec et qu'il était peiné d'avoir perdu sa marraine.

Il fut mis en chambre à 4 reprises pour des motifs et des durée similaires à ceux du mois de juillet.
Toutefois le 28 août, il fut mis en chambre du fait d'une partie de «bras de fer» entre lui et l'éducateur Lamarche qui s'entêtait à l'interpeller par le patronyme «Lacombe» alors que celui-ci insistait
pour être interpellé sous le patronyme de «Boukala».

Le 31 août, à 18h00, il frappa un pair à coups de poing de sorte qu'il connut son premier retrait à
«La Source» où il se rendit calmement et où il passa 2 heures. Par la suite, il fut mis en chambre
pour le restant de la soirée.

B) L'analyse et le diagnostic

La soussignée retient que Yannick refuse le patronyme «Lacombe» alors que quelques années plus
tôt, il refusait celui de «Boukala».
La soussignée retient également que selon le docteur Garel :
•

le refus du patronyme «Lacombe» était représentatif du conflit mère-fils que Yannick vivait
et d'une détérioration, à la fin août, de l'état de celui-ci autour de son identité.

•

la partie de «bras de fer» de l'éducateur avec Yannick était donc inappropriée de la part dudit
éducateur.
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4) AU MOIS DE SEPTEMBRE

A) Les faits
Le 2, monsieur Tmdeau nota que Yannick était très peiné du départ des éducateurs qu'il avait
connu au cours de l'été.

Le 10, Yannick fut mis en chambre pour 8 heures car il refusait de faire quoi que ce soit y inclus se
lever de son lit. Le même jour, monsieur Tmdeau le rencontra et nota qu'il qualifiait sa semaine de
"médiocre", ne voulait pas parler de sa mère, vivait un "très grand conflit" avec celle-ci, avait
honte de celle-ci et disait "Quand tu aimes ton enflant, tu ne le places pas", était "dépressifl-^ ++",
se dévalorisait "souvent" et était "très mêlé".

Le 17, Yannick accepta, pour la première fois depuis son arrivée au centre, de parler à sa mère au

téléphone. Toutefois, monsieur Trudeau nota lors d'une rencontre le même jour, que Yannick
s'organisait pour être mis en chambre et préférait rester seul dans sa chambre. Il nota de plus qu'il
était "dépressifl++", qu'il ne voulait pas aller à Cité des Prairies et qu'il avait quitté la rencontre en
pleurant et en disant qu'il ne voulait pas s'attacher aux nouveaux éducateurs car il ne voulait pas
vivre une autre séparation comme celle qu'il avait vécue avec sa marraine.

Le 22, Yannick dit qu'il était fatigué et refusa de participer à une activité pédagogique ; il fut donc
mis en chambre pour 3 heures. Le 23, il refusa de faire le ménage de sa chambre qui était sens
dessus/dessous et nargua l'éducateur qui lui demandait de faire le ménage, il fut donc mis en
chambre pour 8 heures.

Le 25, Yannick refusa de se lever de son lit et fut mis en chambre pour la joumée. Constatant que
depuis quelques jours la situation se détériorait, monsieur Trudeau alla le rencontrer dans sa
chambre. Yannick lui dit que depuis le départ des éducateurs qu'il aimait dont sa marraine, il "ne
voulait plus investir" avec un autre éducateur et "aimait mieux être retiré" en chambre. Alerté par
le fait que Yannick tenait ses propos depuis quelques jours, monsieur Trudeau jeta un oeil attentif à
la chambre de celui-ci, nota qu'un lacet de chaussure était enroulé autour de la poignée de la porte
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et lui demanda ce qu'il faisait avec ce lacet. Yannick lui répondit qu'il se pratiquait à faire des
noeuds. Monsieur Tmdeau enchaîna en lui demandant s'il pensait à se suicider, celui-ci répondit par
la négative et insista sur le fait qu'il voulait "juste rester dans sa chambre ... et qu 'il ne voulait pas
établir une autre relation" avec un autre éducateur.

Bien que Yannick ait nié vouloir mettre fin à ses jours ; monsieur Tmdeau, qui savait que Yannick
s'était déjà promené sur les rails du métro, ce qu'il interprétait comme un geste "parasuicidaire"
soit "un désir déjouer avec la vie", s'inquiéta et demanda que celui-ci fasse l'objet d'une
surveillance spéciale, la nuit ( surveillance aux 30 minutes de façon irrégulière). De plus, il discuta
du cas de Yannick avec ses collègues et il fut décidé qu'il était préférable de l'avoir plus à l'oeil de
sorte qu'on le déménagea, le jour même, de la chambre 12 à la chambre 3 qui est contigue au
bureau des éducateurs (voir annexe 1 ).

La soussignée ouvre ici une parenthèse pour aviser le lecteur que la surveillance spéciale de
Yannick, la nuit, fut maintenue tout au long de son séjour à l'unité.

Le vendredi, 26 au matin, Yannick refusa de se lever et dit à l'éducateur qui lui demandait de se
lever : "Hier, vous avez décidé de me donner 24 heures (de mise en chambre). Vous voulez que
j'arrête (d'être inactifl, vous flattes la guerre. Jeflais la guerre. Je ne mange plus, je ne bois plus.
Viens pas me chercher pour manger. Je vais rester dans ma chambre toute laflin de semaine...".
' Résultat, il écopa d'une mise en chambre pour toute la joumée. Toutefois, dès son arrivée au
travail, en après-midi, monsieur Tmdeau alla le rencontrer et négocia avec lui une levée de la
sanction de la mise en chambre en soirée s'il acceptait de reprendre ses activités usuelles et de mettre
fin à sa grève de la faim. Yannick accepta et se présenta à 20h00, au salon pour écouter un film avec
les autres jeunes.

Le 27, Yannick et un autre jeune s'énervèrent lors d'une activité à la piscine et furent mis en
chambre pour une durée de 2 heures.
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B) L'analyse et les diagnostics

La soussignée retient, tel que mentionné par le docteur Garel et tel qu'illustré par les notes au
dossier de Yannick, que celui-ci s'est attaché "très rapidement" à son parrain, monsieur Tmdeau.

La soussignée retient de plus que, selon le docteur Garel :
•

Le départ des éducateurs présents au cours de l'été a causé, fin août-début septembre, une
petite période dépressive "que l'on ne peut pas qualiflier de pathologique. C 'est beaucoup
plus la tristesse de voir les gens qu 'on a apprécié qui s'en vont".

•

Nos humeurs sont régulées en fonction des stimulations extérieures et intérieures ; lorsque
tout va très bien, on se sent bien ; lorsqu'on se dispute avec un ami, on se sent triste.

•

Dans la vie de tous les jours, on utilise le terme «dépression» pour parler d'une dépression
réactionnelle c'est-à-dire une tristesse reliée à un moment difficile à titre d'exemple, la
tristesse de Yannick lors du départ des éducateurs qu'il avait connu au cours de l'été. Par

contre en psychiatrie :
- lorsqu'il y a dysrégulation de nos humeurs, on parle de troubles de l'humeur lesquels sont
divisés par type de maladies entre autres, le trouble bipolaire (alternance d'épisodes
maniaques et dépressifs) et la dépression majeure.
- le terme «dépression» est "déflini p a r l'adjectiflqui lui est associé" soit l'adjectif «majeure»
qui réfère à des symptômes précis par exemple la perte d'appétit, la dévalorisation, etc.
- on insiste beaucoup sur la comorbidité (association) troubles des conduites / dépression
majeure et sur l'impact majeur que cette comorbidité a sur le traitement et le pronostic de la
dépression majeure. Or, on sait que Yannick souffrait de troubles des conduites.
•

À compter du 10, la situation de Yannick se détériore, les mises en chambre s'inscrivent
dans un contexie de retrait ce qui est totalement différent des motifs de mises en chambre de
juillet et août, Yannick se dévalorise, se referme et présente une confusion des sentiments.
Son parrain commence à utiliser le terme «dépressif» à son égard. Par la suite, la situation se
détériore davantage, Yannick cherche de plus en plus le retrait et exprime sa peur de la perte.
Il y a donc des indices de dépression majeure de sorte qu'une "consultation auprès d'un
psychiatre aurait mérité d'être demandée" car cela "auraitpermis de suivre l'évolution
de la symptomatologie aflin de conflirmer ou d'inflirmer le diagnostic de dépression
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majeure .
•

La grève de la faim, le 26, ne saurait être retenue comme un indice de dépression majeure
car il s'agissait d'une partie de bras de fer que Yannick livrait avec les éducateurs en général
non pas d'une perte d'appétit ce qui s'est d'ailleurs concrétisé lorsque Yannick s'est servi de
cette grève pour négocier un privilège avec son parrain.

Ce pourquoi, la soussignée conclut que le 25 septembre, on aurait dû faire des démarches pour que
Yannick soit vu le plus tôt possible en psychiatrie.

5) AU MOIS D'OCTOBRE
A) Les faits

Le 6, au matin, l'éducateur Guy Cloutier avisa Yannick qu'il devrait se présenter pour l'activité

pédagogique de lOhOO dans la tenue vestimentaire de rigueur. A lOhOO, Yannick se présenta
"comme si de rien n 'était" vêtu d'un coton ouaté, pieds nus dans ses sandales. L'éducateur le mit
en chambre pour 3 heures et lui remit un travail scolaire à faire. À 13hOO, la mise en chambre étant
tenninée, l'éducateur nota : "// assume bien sa conséquence de chambre et ilflait son travail en
flrançais" toutefois il décida de prolonger la mise en chambre en se justifiant comme suit : "Comme
Yannick voulait aller jouer auflag-floothà 13h00, j'ai prolongé sa conséquence dans un but
dissuasifl, punitifl, car ce jeune est souvent en chambre pour les mêmes raisons que ce matin". '

Le même jour, au cours de l'après-midi, Yannick reçut la visite de sa mère qu'il n'avait pas vu
depuis 3 mois du fait de son refus de la voir. Celle-ci gardait un contact téléphonique régulier avec
la marraine puis le parrain de Yannick et lui avait apporté, à la suggestion de monsieur Tmdeau, un
jeu d'échec électronique comme cadeau d'anniversaire.
Le 13, à 13h00, lors d'une partie de cosom, à l'exception de Yannick qui adorait ce jeu, les jeunes
manifestèrent d'abord du désintéressement pour le jeu puis de l'irritabilité. L'éducatrice en charge
de l'activité décida donc, à 14h00, de mettre fin à la partie et demanda aux jeunes de remettre leur
bâton et de réintégrer l'unité. Yannick refusa de remettre son bâton et se mit à courir dans la palestre
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malgré les demandes répétées de l'éducatrice pour qu'il cesse de se comporter ainsi. L'éducatrice et
les autres jeunes quittèrent la palestre, l'éducatrice fit appel au Service de la permanence. Monsieur
Beaudet, responsable du Service, et des agents d'intervention (ci-après appelés «agents») se rendirent
sur les lieux. Ils demandèrent à Yannick, qui courait toujours bâton en main, de s'arrêter. Yannick
les ignora et continua son manège, les agents durent l'intercepter. Une fois intercepté, le responsable
lui demanda à plusieurs reprises de reprendre son calme, Yannick se débattit en répondant qu'il
fallait qu'il dépense son énergie. La responsable le fit conduire dans une cellule d'isolement. À
16h00, soit 2 heures et 20 minutes plus tard, il était calme et retoumait dans son unité.

Les 20 et 22,Yannick fut mis en chambre pour 1 heure pour "des enflantillages" de sa part. Le 22,
son éducateur le rencontra et nota qu'il "s'améliore beaucoup, démontre déplus en plus de
contrôle, collabore très bien".

Le 26 à 15h25, Yamiick demanda à une éducatrice qui travaillait de soir, si elle savait que dans

l'après-midi, un éducateur lui avait permis d'écouter le «Grand Prix» à la télévision. L'éducatrice
lui répondit ne pas avoir été infonnée de cette permission, l'autorisa à regarder la course pendant
une demi-heure seulement car une activité de groupe était prévue pour 16h00 et suggéra d'enregistrer le reste de la course. Yannick se fâcha et lança une chaise qui se trouvait dans l'aire
commune de l'unité. L'éducatrice le somma d'aller dans sa chambre et verrouilla la porte de ladite
chambre. Une fois la porte verrouillée, Yannick se mit à lancer des objets et à frapper dans la porte
de sa chambre. L'éducatrice fit appel à madame Lise Côté, responsable du Service de la permanence ce soir-là. En arrivant dans l'unité, madame Côté qui était en compagnie de trois agents,
déverrouilla la porte de la chambre et entra seule dans la chambre, Yannick s'assit aussitôt sur son
lit. Madame Côté lui dit qu'il devait prendre une distance par rapport à l'unité et lui demanda de
suivre les agents pour aller se retirer dans une chambre de «La Source», Yannick refusa. Madame
Côté fit entrer les agents et lui demanda de les suivre, les agents s'approchèrent de lui pour l'escorter, Yannick se mit à lancer des coups de poing et de pied de sorte qu'on dut lui passer les menottes
pour l'escorter jusqu'à une cellule d'isolement.

Une fois dans la cellule d'isolement, de 15h25 à 16h05, malgré plusieurs demandes pour que
Yannick accepte qu'on lui enlève ses menottes de sorte qu'il pourrait se rendre calmement dans une
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chambre de retrait de la «La Source», celui-ci refusa. À 16h05, il accepta qu'on les lui enlève mais
refusa de se rendre en retrait dans une chambre de «La Source». À 16h40, il était calme et accepta
d'être transféré dans une chambre de «La Source» où il prit son repas du soir. De 18h25 à 18h45, il
discuta avec l'éducatrice puis il retourna à son unité.

Le 29, Yannick reçut la deuxième visite de sa mère. Monsieur Tmdeau le rencontra et nota : "//
n 'est pas indifférent aux visites de sa mère mais il n 'est pas prêt à l'inviter". Il nota également
que Yannick faisait des efforts, s'impliquait, "n 'aime pas seflairedire des promesses quand ce
n 'est pas vrai" et était "très intéressé par son nouveau défli" soit "écrire ses émotions sur unflait
d'observation".

Le même jour, Yannick fut autorisé à sortir de 13h00 à 17h00, en compagnie de monsieur Tmdeau.
B) L'analyse et le diagnostic

À l'instar du docteur Garel, la soussignée note que la prolongation de la mise en chambre de
Yannick, le 6 octobre était injustifiée.

La soussignée note également que selon le docteur Garel, au cours du mois d'octobre :
•

il y a eu une amélioration "signiflicative"de la situation de Yannick par rapport à ce qu'elle
était en septembre ;

•

absence de signes dépressifs ;

ce qui n'excluait pas que Yannick aurait dû être vu en psychiatrie vu les événements de septembre.

6) DU PREMIER AU 28 NOVEMBRE

A) Les faits
Le 14, monsieur Tmdeau rencontra Yannick et nota qu'il s'améliorait et faisait des efforts constants
en ce sens, qu'il avait entre autres, fait preuve d'une "bonne attitude" et avait été "trèspositifl' au
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cours de la demière semaine. Il nota de plus "Yannick me conflie avoir beaucoup de peine de ne
pas avoir eu un bon père. Il aurait aimé ça que je l'adopté". Relativement à cette adoption,
monsieur Tmdeau précisa, lors de son témoignage, que la conversation fut la suivante : Yannick lui
a dit : "J'aimerais ça avoir un père comme toi !" ce sur quoi, il lui a répondu qu'il trouvait "ça
très touchant, qu 'il pouvait agir un peu comme un père dans certaines choses, qu 'il pouvait
parler avec lui,flairedes activités avec lui, qu 'il pouvait même le punir et le récompenser mais
qu 'il ne pourrait jamais remplacer son père".

Le 18, Yannick refusa de passer un examen de mathématiques en disant que ses connaissances en
cette matière étaient trop avancées pour ledit examen et qu'il était donc inutile qu'il le fasse.
L'éducateur lui donna le choix entre passer l'examen ou aller réfléchir dans sa chambre. Il demanda
à l'éducateur de choisir pour lui et le suivit docilement jusqu'à sa chambre où il demeura en
réflexion pour 3 heures.
Le 20, il rencontra monsieur Tmdeau et celui-ci nota qu'il "ne veut pas décevoir son éducateur
(monsieur Trudeau)", qu'il "récupèreplus rapidement lorsqu 'il seflâche", qu'il est "très posiîifl'
et qu'il "travaille très bien au pédago", qu'il "flait de plus en plus confliance aux adultes" et qu'il
est "déplus en plus en contact avec ses émotions".

Le 20 ou 21, la mère de Yannick l'appela et ils convinrent qu'elle irait le visiter le 22.
Samedi le 22, l'éducateur Daniel organisa une partie de cosom pour les jeunes qui ne recevraient
pas de visite à 14h00. Vers l'heure du midi, Yannick appela chez sa mère et laissa un message sur
sa boîte téléphonique lui demandant de ne pas venir le visiter car il désirait participer à la partie de
cosom puis il informa Daniel de son appel téléphonique et lui demanda la permission déjouer.
Sachant que Yannick n'avait pu joindre sa mère, celui-ci accepta que Yannick joue jusqu'à ce que
sa mère arrive au centre. À 14h00, la mère de Yannick qui était à l'extérieur de son domicile depuis
1 IhOO et qui n'avait donc pas pris ses messages téléphoniques, arriva au centre. L'éducateur
Jeannot avisa Yannick que sa mère était arrivée et qu'il ne pouvait donc pas participer au cosom.
Yannick se fâcha, dit qu'il ne voulait pas voir sa mère et qu'il ne voulait pas lui parler, entra dans sa
chambre, tapa sur son pupitre, ressortit de sa chambre et demanda la permission de se retirer à «La
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Source». Jeannot refusa. Yannick lui dit : "Je tire une chaise, d'accord ?" et lança une chaise
dans l'aire centrale de l'unité. ' Jeannot fit appel à madame Côté qui était responsable du Service de
la permanence ce jour-là. Celle-ci arriva en compagnie d'agents d'intervention. Yannick réitéra
qu'il voulait aller à «La Source» et s'y rendit sous escorte.

Vers 14hl5, la mère de Yannick, à qui on avait demandé d'attendre à la réception, fut appelée à
l'unité «Le Traversier». À son arrivée à l'unité, un éducateur, que celle-ci n'a pu identifier lors de
son témoignage, lui expliqua ce qui s'était passé et ajouta "qu 'il voulait absolument que Yannick"
lui "dise lui-même qu 'il ne voulait pas" la voir et lui parler. Puis madame Côté vint rencontrer la
mère de Yannick et lui expliqua que celui-ci était en crise et lui demanda si elle voulait le voir
quand même, celle-ci répondit : "Je vais attendre... si Yannick ne veut pas me voir, ce n 'est pas
grave je vais revenir la semaine prochaine." "

Madame Côté se rendit donc à «La Source» et demanda à Yannick s'il voulait voir sa mère. Celui-ci

lui répondit ; "Je suis ici, je ne peux pas la voir !". Madame Côté lui expliqua qu'il pouvait la voir
même s'il était en retrait à «La Source». Yannick lui dit : "Comme ça, je suis monté ici pour rien".
Madame Côté comprit alors que Yannick s'était fait retirer pour éviter de voir sa mère et lui dit :
"Écoute, si tu ne veux pas la voir, est-ce que tu veux lui dire toi-même que tu ne veux pas la voir
?". Yannick ne répondit pas, elle ajouta : "Réfléchis, si tu veux la voir, elle est là, ta mère. Si tu
veux pas, je ne teflorceraipas à la voir. Mais penses-y, si tu as le goût, elle est présente, elle est
ici puis elle, elle veut te voir". " Yannick accepta, la rencontre avec sa mère se déroula très bien, ni
l'un ni l'autre ne firent allusion à ce qui venait tout juste de se passer.

Après la rencontre, Yannick retouma dans son unité où il fut mis en chambre pour le reste de la
joumée et où il écrivit ses réflexions et répondit par écrit à des questions qu'un éducateur lui avait
soumises quant aux événements. On peut, entre autres, lire : "..je demande à Jeannot pour aller à
la source avant quejeflasse quelques chose que je pourrait ensuite regretter." "Quand j ' a i
demandé à Jeannot d'aller à la source, je ne me suis pas sentit écouter car il n 'a pas comprit
que j'étais en train de lui dire qu 'il me flallait un break ". "Question : Je dois recevoir la visite
de ma mère à 14h00, est-ce important pour mtôi ? Réponse : C'est peu important mais j'étais
quand même content qu 'elle vienne" . '^
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Dimanche, le 23, Yamiick conversa avec Jeannot et madame Côté. Il "était déprimé, il se dénigrait,
il se sentait pas bon, il n 'était pas bien". "

Le 26, monsieur Tmdeau, qui avait remarqué que Yannick était "devenu beaucoup plus ogressifl"
" depuis la visite de sa mère, le rencontra et nota : "Comportement qui régresse. .. Yannick est de
plus en plus souffrant. 11 s'en veut d'avoirflaitemprisonner son père et de ne plus avoir de
flamille. 11 est très triste, il aurait aimé mieux être battu une ou deuxflois par semaine et avoir
encore un père. Parle beaucoup de ses émotions". Yannick, qui lut ce qui précède, écrivit : "
Médiocre semaine... trop de haut et de bas". '*

Le vendredi, 28, monsieur Tmdeau travailla de 15h30 à 23h00. On organisa une partie de hockey
cosom pour 18h00 toutefois Yannick, qui adorait cette activité, fut très déçu car il ne devait pas
faire partie de l'équipe de monsieur Tmdeau. Lorsque vint le temps déjouer, il devint de plus en
plus agressif puis frappa violemment les jambières du gardien de but de l'équipe adverse avec son
bâton. Monsieur Tmdeau s'interposa aussitôt entre Yannick et le gardien de but et demanda à
Yannick de le suivre jusqu'à l'unité. Yannick le suivit docilement. Une fois à l'unité, monsieur
Tmdeau lui dit que son comportement était inacceptable et qu'il était mis en chambre pour 3 heures.
Une fois dans sa chambre, Yannick s'emporta et brisa sa chaise. Il était 19h00.
Lorsque vint la fin de la mise en chambre, soit vers 22h00, monsieur Tmdeau le rencontra. Yannick
tenta d'abord de rejeter tous les torts sur le gardien de but puis il admit que tel n'était pas le cas et
qu'il avait agi ainsi parce qu'il "s'ennuyait de ne pas avoir deflamille,d'être en centre d'accueil"
et qu'il était "très malheureux" car "il ne voyait pas laflin de son placement" donc "un retour
avec sa mère ou chez son père". Monsieur Tmdeau tenta de l'encourager. Yannick sembla
soulagé et plus "calmé". Monsieur Tmdeau l'invita à se joindre aux autres mais celui-ci lui dit
préférer rester dans sa chambre pour ranger un peu.

Vers 22h20, alors que tous les jeunes avaient intégré leur chambre pour lire ou écouter de la
musique ; monsieur Tmdeau qui se trouvait dans le bureau des éducateurs, entendit un bmit sourd
qui semblait provenir de la chambre de Yannick et se rendit immédiatement dans la chambre de
celui-ci. Yannick était étendu sur son lit, monsieur Tmdeau regarda dans la chambre tout en lui
27

demandant : "Qu 'est-ce qui se passe ?". Yannick lui répondit : "Ah, il n'y a rien, il n 'est rien
arrivé". Monsieur Tmdeau lui demanda : "Le bruit, ça venait d'ici ?", Yannick lui dit ; "Quel
bruit, il n 'y a pas eu de bruit". Monsieur Tmdeau insista pour savoir si le bmit provenait de la
chambre, Yannick réitéra qu'il n'avait rien entendu. Monsieur Tmdeau sortit de la chambre,
attendit quelques instants derrière la porte le temps que Yannick puisse réagir s'il était occupé à
quelque chose puis, il regarda par la fenêtre de la porte. Il vit alors que Yannick était toujours
allongé sur son lit mais qu'il tentait de dissimuler quelque chose derrière son dos.

Il entra donc dans la chambre et demanda : "Yannick, qu 'est-ce que tu as caché là ?", celui-ci
répondit : "Rien, rien, j'ai rien caché". Il souleva l'épaule de Yannick, prit la main que celui-ci
cachait derrière son dos et vit qu'il tenait un cordon de pantalon. Il lui demanda ce qu'il faisait avec
ce cordon, Yannick lui répondit qu'il ne faisait rien , monsieur Tmdeau lui dit qu'il se voyait dans
l'obligation d'aviser le Service de la permanence car quelque chose n'allait pas. Yannick lui dit
alors : "Le bruit tantôt, c 'est ça'' en lui montrant le protecteur du détecteur de fumée au plafond de

sa chambre. Monsieur Tmdeau lui demanda s'il avait tenté de se pendre, Yannick lui répondit
cyniquement par l'affirmative. Ne "croyant vraiment pas que Yannick pouvait poser un geste
comme ça", monsieur Tmdeau vérifia s'il portait des marques au cou. Yannick n'en portait pas
mais lui précisa qu'il avait mis une de ses mains entre le cordon et son cou. Monsieur Tmdeau lui
dit : "Non, ça marche pas, on va appeler l'encadrement (le Service de la permanence) puis tu
vas être vu, je ne peux pas te laisser comme ça, c 'est un geste trop grave" et sortit de la chambre
de Yannick pour aller appeler madame Côté. "

Monsieur Tmdeau avisa madame Côté que Yannick avait tenté de se pendre en attachant un cordon
au protecteur du détecteur de fumée et lui raconta ce que celui-ci lui avait dit. Puis il lui demanda
que Yannick soit vu d'urgence en psychiatrie au Pavillon Albert-Prévost de l'Hôpital Sacré-Coeur
(ci-après appelé «Prévost») ou qu'il soit conduit dans une cellule d'isolement où on pourrait le
surveiller continuellement au cours de la nuit.

Madame Côté se rendit à l'unité et rencontra Yannick durant environ 15 minutes. Elle lui proposa
de l'envoyer à l'urgence de Prévost. Il refusa. Elle lui parla de l'envoyer en retrait à «La Source»,
il refusa. Devant ces deux refus, elle lui dit : "Ecoute, je ne peux pas te laisser comme ça, ça va
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me prendre des garanties comme quoi tu nefleraspas un autre geste comme tu viens de flaire".
Yannick lui répondit : "Je te promets que je neflerai rien cette nuit". *'

Inquiète de ce que Yannick pouvait faire les autres nuits de la fin de semaine, madame Côté sortit de
la chambre et informa monsieur Tmdeau de ce qui précède. Sachant que Yannick détestait que l'on
ne respecte pas la parole donnée et qu'il était entêté donc qu'il tenait toujours ses promesses ;
monsieur Tmdeau retouma voir Yannick, lui promit que "dès le lundi matin", il serait vu par "un
psychologue .. une personne qui pourrait lui donner de l'aide" et fit un pacte de non suicide avec
Yannick jusqu'au lundi matin.

Une fois le pacte fait, monsieur Tmdeau avisa madame Côté du résultat de sa rencontre avec
Yannick. Monsieur Tmdeau et madame Côté retoumèrent dans la chambre de Yannick et lui
demandèrent la permission de fouiller sa chambre afin de s'assurer qu'il n'y avait aucun objet qui
puisse lui pennettre de mettre fin à ses jours ou de se blesser. Yannick accepta de bonne grâce, la
fouille s'avéra négative.

Par la suite :
•

Madame Côté s'assura que Yannick ferait l'objet, en sus de la surveillance spéciale de nuit
qui était toujours en vigueur depuis le 25 septembre, d'une surveillance particulière de nuit
ce qui voulait dire une vérification aux 10-15 minutes de façon irrégulière.

•

Madame Côté demanda à l'agent chargé d'effectuer la surveillance pour cette nuit-là de
venir dans la chambre de Yannick puis elle fit promettre à Yannick, en présence de l'agent,
qu'il aviserait celui-ci s'il avait besoin de quoi que ce soit au cours de la nuit.

•

Monsieur Tmdeau informa les autres éducateurs de la situation. De plus, il exigea verbalement et par écrit qu'au "coucher" et lors de "conséquences" (mises en chambre), on
s'assure que les espadrilles de Yannick demeureraient à l'extérieur de sa chambre et que sa
chambre serait fouillée pour vérifier qu'il ne disposait d'aucun moyen pour attenter à sa vie
ou se mutiler. "

Dans la nuit du 28 au 29, madame Côté se rendit à l'unité «Le Traversier» pour avoir des nouvelles
de Yannick. Elle constata alors qu'il dormait profondément ce qui la rassura.
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B) L'analyse et le diagnostic
Le docteur Garel souligne que :
•

jusqu'au 14 novembre inclusivement, on peut observer que Yannick exprimait sa souffrance, manifestait sa confiance dans l'adulte, se permettait "deprendre les risques" d'une
mpture dans un "processus d'attachement et d'investissement" dans une relation avec son
parrain ce qui constituait une nette amélioration.

•

à compter du 18 novembre, on sent que Yannick bascule dans la confusion. Il n'arrive pas à
faire des choix, il demande donc aux gens ce qu'il doit faire et répond docilement au choix
de ceux-ci (cf: attitude suite au refus de passer l'examen de mathématiques).

La soussignée retient que les notes de Yannick suite à la visite de sa mère le 22, révèlent que cette
visite a suscité chez lui un grand conflit intérieur car d'une part, il était content de la voir tandis que
d'autre part, il voulait un "break"' car il craignait ses réactions lors de cette visite.

Quant à cette visite, le docteur Garel fait remarquer que Yannick se trouvait dans une période de
confusion, qu'il était à la fois "très en colère" contre ses parents et à la fois "très attaché à chacun"
de sorte qu'il vivait un conflit de loyauté envers eux et un problème d'identité ce, alors que
l'encadrement à l'unité, lequel arrêtait "les agirspathologiques", l'obligeait à se remettre "en
question par rapport à qui il est, par rapport à sa relation avec son père, avec sa mère" ce qui
était "un sujet extrêmement compliqué" donc il devenait "beaucoupplus vulnérable ..." . Aussi il
est "dommage" que le 22 :
•

on ait insisté pour qu'il voit sa mère alors que manifestement, il faisait tout ce qu'il pouvait
pour ne pas la voir ;

•

"la prise en charge n 'ait pas permis à l'équipe de prendre du recul par rapport à tout ce
qui se jouait quant à l'identité de ce jeune-là. Ce qui ne voulait pas dire qu 'il flallait
couper les relations avec la mère, ce n 'est pas du tout ça. Mais quelque part, essayer
d'aller plus loin dans la compréhension de ce qu 'il vivait et dans la colère qu 'il avait
surtout dans une démarche oii il s'attachait à l'éducateur (monsieur Trudeau), attachement qui pouvait être très, très inquiétant pour lui en terme de conflits de loyauté.".
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La soussignée note de plus que :
•

selon monsieur Tmdeau, vu les émotions que Yannick vivait face à ses parents, il n'était pas
"pertinent" que l'on insiste pour qu'il voit sa mère le 22.

•

la mère de Yannick a communiqué, le 27, avec monsieur Tmdeau pour lui faire part de ce
qui s'était passé lors de sa visite du 22 et de son intention d'aller visiter Yannick le 29 ;
monsieur Tmdeau lui a parlé du conflit de loyauté que Yannick vivait envers ses parents et
lui a dit qu'il croyait préférable qu'elle reporte à plus tard la visite prévue pour le 29. Ce
qu'elle a décidé de faire après mûre réflexion.

Aussi en tenant compte des notes de Yannick ainsi que de l'opinion du docteur Garel et de monsieur
Tmdeau, la soussignée conclut qu'il eût été plus approprié le 22, que l'on n'insiste pas pour que
Yannick voit sa mère et qu'on prenne du recul pour analyser cette problématique.

Le docteur Garel note que suite à la désorganisation de Yannick lors de la visite de sa mère, les

comportements de Yannick se "détériorent", on observe un mélange de tristesse, d'agressivité et de
culpabilisation envers son père.
Pour ce qui est du 28, le docteur Garel fait remarquer que :
•

c'était la première fois que monsieur Tmdeau intervenait auprès de Yannick car, auparavant, il ne l'avait jamais mis en chambre, en retrait ou en isolement.

•

monsieur Tmdeau ne pouvait faire autrement que de mettre Yannick en chambre vu le
comportement violent de celui-ci envers un pair.

•

Yannick était très déçu de ne pas jouer dans l'équipe de monsieur Tmdeau ce qui, malheureusement, se produisait alors qu'il était au "coeur de tout ce qui se jouait" pour lui "en
terme d'attachement et d'identité .. par rapport à son éducateur, par rapport au milieu et
par rapport à ses parents".

•

pour poser le diagnostic de dépression majeure chez l'adulte, il "flautpratiquement deux
semaines de symptômes continus". Par contre, chez l'adolescent, on sait que la dépression
majeure peut s'organiser très rapidement aussi "les critères de temps" employés pour les
adultes ne sont pas toujours très utiles pour les adolescents. Cette organisation rapide fait en
sorte que la m.aiadie est "d'autant plus difficile à diagnostiquer et d'autant plus surpre31

n ante pour l'adolescent qui se sent changé deflacontrès, très rapide".
•

Yannick connaissait un épisode de dépression majeure "d'installation très rapide".

•

Bien que Yannick ne portait pas de marque de sa tentative de suicide par pendaison, elle
croit qu'il s'agissait effectivement d'une tentative de suicide et d'une tentative "grave,
sérieuse" car deux indices de gravité étaient alors présents : Yannick n'avait parlé à
personne de son intenfion de se suicider et "a eu beaucoup de mal à la dévoiler".

•

elle croit que ce soir-là, la décision de garder Yannick dans l'unité "était recevable" vu le
calme et le comportement de Yannick suite au dévoilement de la tentative, "l'engagement
qu 'il a eu vis-à-vis de son éducateur-parrain jusqu 'au lundi matin, la promesse que des
choses allaient être mises en place le lundi pour essayer de voir comment on allait
soulager sa souffrance". Elle ajoute aussi que le fait qu'il y aurait au cours de la fin de
semaine moins d'adolescents dans l'unité (6-7 plutôt que 12) était un autre élément, qui
joint aux précédents, rendait la décision de garder Yannick dans l'unité recevable car les
éducateurs pouvaient se consacrer davantage à la surveillance de celui-ci.

Aussi en tenant compte des points soulevés par le docteur Garel et des éléments suivants :
•

tel que noté par le docteur Garel, il transparaît des notes versées au dossier de Yannick que
monsieur Tmdeau avait "une perception intuitive extrêmement juste de ce qui se passait
pour Yannick" ;

•

monsieur Tmdeau a été catégorique , le 28, si Yannick avait refusé de faire un pacte de non
suicide avec lui, il aurait exigé que Yannick soit immédiatement amené au département
d'urgence de Prévost pour être vu en psychiatrie ou à défaut, qu'il soit amené dans une
cellule d'isolement où il aurait été sous surveillance constante jusqu'au lundi matin ;

la soussignée conclut que la décision de garder Yannick dans l'unité suite à sa tentative de suicide
était recevable.

7) LES 29 ET 30 NOVEMBRE
A) Les faits
La joumée du 29 se déroula à la perfection. Au début de l'avant-midi, Yannick fit le ménage de la
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cuisinette et alla "même jusqu 'à tirer le réflrigérateur pour nettoyer derrière". De 1 IhOO à 12h00,
il joua au soccer et coumt avec d'autres jeunes, tout se passa bien. Après le repas du midi, il joua
au cosom, relaxa au salon puis participa à une partie de «monopoly», tout se déroula "de flacon
agréable" et il fut "très enthousiaste". En soirée, il rejoua au «monopoly» puis il se rendit au
bureau des éducateurs où il confia aux deux éducateurs présents qu'il était "gêné que tous les
éducateurs soient inflormés de la situation d'hier". Les éducateurs lui dirent qu'ils étaient là pour
l'aider et qu'aucun des autres jeunes ne savaient ce qui s'était passé la veille. Vers 20h30, il écouta
un film "avec intérêt" puis il alla se coucher. "

Le joumée du 30 se déroula tout aussi bien. Les éducateurs de jour notèrent : "Aujourd'hui,
Yannick est plus comme d'habitude ou comme on le connaît habituellement. Petites sautes
d'humeur, souriant, jasant, etc. ". Les éducateurs de soir notèrent : "Yannick connaît une soirée
sans problème .. Il a été de bonne humeur toute la soirée et en aucun temps, il a eu l'air d'un
gars dépressifl. Le coucher a été à l'image de la soirée". ^°

B) Le diagnostic

Selon le docteur Garel, bien que Yannick semble aller très bien, tel n'est pas le cas, il s'agit d'une
"fluctuation qu 'on observe lors de la dépression majeure chez les adolescents avec des périodes
où ils sont mieux et des périodes où ils sont moins bien.".

8) LA CONSULTATION DU PREMIER DÉCEMBRE
A) Le fonctionnement le premier décembre
Le Centre Jeunesse de Laval a un Service de consultation qui dessert les 9 unités de réadaptation du
Centre Cartier pour adolescents et les 11 unités de réadaptation de la Maison Notre-Dame pour
adolescentes . Ce service est composé de 7 psychologues, 2 criminologues et 1 psycho-éducateur
qui travaillent de 09h00 à 17h00, en semaine, et qui sont affectés à une ou deux unités. 50 % de
leur tâche consiste à offrir une consultation psychologique lors des réunions hebdomadaires des
éducateurs de l'unité ou des deux unités auxquels ils sont affectés, 50 % de leur tâche consiste à
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procéder à des évaluations psychologiques et à des suivis thérapeutiques déjeunes.
En soirée, les jours fériés et les fins de semaine, la décision d'une consultation d'urgence en
psychiatrie relève du responsable du Service de la permanence. Si celui-ci conclut qu'il y a
nécessité d'une telle consultation, le jeune est aussitôt amené sous escorte à l'urgence de Prévost.

De 09h00 à 17h00, en semaine, la décision d'une consultation en psychiatrie relève du chef d'unité.
Le chef d'unité demande qu'un psychologue du Service de consultation voit le jeune. Une fois, la
consultation terminée, le psychologue conseille le chef d'unité sur deux points : la nécessité ou non
d'une consultation en psychiatrie, l'urgence ou la non urgence de ladite consultation. Si le chef
d'unité conclut :
•

qu'il y a nécessité d'une consultation non urgente en psychiatrie, il réfère le cas à son
supérieur immédiat. Le supérieur voit à ce que le jeune obtienne une consultation à la
clinique de psychiatrie de Prévost pour le lendemain ou le surlendemain. On prépare le jeune

en vue d'une telle consultation et on l'escorte le lendemain ou le surlendemain à ladite
clinique.
•

qu'il y a nécessité d'une consultation urgente en psychiatrie, le jeune est aussitôt amené sous
escorte à l'urgence de Prévost.

B) La mise en place de la consultation pour Yannick
En arrivant au travail, le 1er décembre, monsieur Claude Rivest, chef de l'unité «Le Traversier» prit
connaissance du rapport du Service de la permanence relativement à la tentative de suicide de
Yannick, se rendit immédiatement dans ce service pour obtenir plus d'informations puis rencontra
monsieur Tmdeau pour obtenir davantage d'infomiations. Par la suite, il se rendit chez son
supérieur immédiat à qui il demanda une consultation d'urgence par un psychologue. Son supérieur
communiqua avec le Service de consultation qui désigna une psychologue.

Pendant que monsieur Rivest faisait ces démarches, monsieur Tmdeau :
•

constatait que Yannick s'était obstiné avec son professeur de français relativement à un
examen, avait été mis en chambre, portait des sandales et avait déchiré ses cahiers de
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français ;
•

appela la mère de Yannick pour l'aviser de la tentative de suicide du vendredi et pour
vérifier avec elle s'il avait déjà fait d'autres tentatives dans le passé. Celle-ci fut fortement
ébranlée et lui répondit que Yannick n'avait jamais fait semblable tentative. Il la rassura en
lui disant que Yannick était surveillé de près et serait vu le jour même par un psychologue.

De retour dans son bureau, monsieur Rivest appela la psychologue qu'on lui avait désignée. Celle-ci
lui dit qu'elle ne pouvait pas voir Yannick avant l'après-midi. Monsieur Rivest rencontra monsieur
Tmdeau qui suggéra de communiquer lui-même avec madame Ginette Cyr, une autre psychologue
du Service de consultation. Monsieur Rivest accepta. Monsieur Tmdeau contmuniqua aussitôt
avec madame Cyr et lui expliqua que Yannick avait tenté de se suicider le 28 en se pendant et que le
lien dont il s'était servi s'était rompu. Il lui expliqua également qu'il avait tenté à de nombreuses
reprises depuis qu'il était le parrain de Yannick de le convaincre de suivre une psychothérapie ce
que celui-ci avait toujours refusé. Il lui demanda donc de le voir d'urgence pour évaluer le risque
suicidaire et lui demanda de plus, de tenter de convaincre Yannick de suivre une psychothérapie.
Celle-ci accepta et ils convinrent qu'elle verrait Yannick à lOhOO.

C) La consultation et la décision
Afin de livrer au lecteur la vision la plus juste de cette consultation et de cette décision, la soussignée
fait état des témoignages de madame Cyr et de monsieur Rivest.

i) Madame Cyr :
Elle était disponible seulement de lOhOO à I2h00. Elle n'a pas pris connaissance du dossier de
Yannick avant d'aller le rencontrer. La consultation a duré environ 45 minutes.
À lOhOO, elle s'est rendue dans la chambre de Yannick pour le conduire dans son bureau. En
arrivant dans la chambre, elle a constaté qu'il y avait des papiers déchirés par terre. Au début de la
consultation qui se déroulait dans son bureau, elle lui a demandé s'il avait essayé de se pendre le 28,
il a alors répondu par l'affiimative. Lorsqu'elle a voulu parler avec lui de cette tentative, il lui a dit
35

qu'il ne "voulaitpas du tout" en parler et elle le sentit "très, très flermé". Elle lui a donc expliqué
que certains jeunes tentent de se suicider "mais que cela ne veut pas dire qu 'ils veulent vraiment
mourir, qu 'il y en a qui vontflaireça .. comme un appel à l'aide, que ce n 'est pas nécessairement dans le but de se donner la mort réellement". Ensuite elle lui a dit que "souvent quand les
gensflont des tentatives de suicide, . .. il y a une partie d'eux qui veut mourir mais ily a une
partie qui veut vivre aussi"t\ elle lui a demandé s'il pouvait évaluer la partie de lui qui désirait
vivre et celle qui désirait mourir.

À partir de ce moment-là, " // est devenu plus ouvert mais ce n 'était pas un jeune qui verbalisait
de manière rapide et abondante, c 'était quand même difficile pour lui déparier". 11 lui a
répondu que "c 'était à peu près 50-50". Elle le sentait " très souffrant intérieurement..". Elle lui
a demandé quelle vision il avait du passé, du présent et de l'avenir. Il lui a répondu : "avant il n 'y
avait que le présent, maintenant je vois un passé trop dur et un avenir où je suis seul". Voyant
qu'il "n 'arrivait pas à se projeter dans l'avenir autrement que seul", elle l'a questionné "un petit
peu" sur sa famille. Par rapport à son père, il lui a parlé du fait qu'il avait fait emprisomier son père
et elle a senti que pour lui "c 'était terrible". Par rapport à sa mère, il lui a dit qu'après l'emprisonnement de son père "// espérait reprendre une vie plus calme avec sa mère" et qu'il "s'était
flait placer peu de temps après". Elle n'a pas osé le questionner davantage sur ses parents car "tout
ça seflaisait à un rythme assez lent avec beaucoup de non verbal, d'anxiété, de soupirs".

Vers la fin de l'entrevue, elle a voulu confirmer que Yannick désirait réellement suivre une
psychothérapie et elle l'a interrogé en ce sens. Il lui a confirmé que tel était son désir et a même
demandé à la rencontrer deux fois par semaine alors qu'il avait le choix entre une ou deux rencontres par semaine. Elle lui a donc donné un rendez-vous pour le jeudi. À la fin de l'entrevue, elle lui
a demandé "s'il pouvait s'engager à avertir les éducateurs si jamais ça allait pas bien du tout"
de sorte que ceux-ci la contacteraient immédiatement. Yannick "s'est engagé àflaireça" ce qu'elle
a considéré comme un pacte de non-suicide.

Elle précise :
•

Elle croyait que le 28, Yannick ne voulait pas "réellement, catégoriquement et dêflinitive-
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ment" mettre fin à ses jours car lorsque c'est le cas, "habituellement", la personne va
s'assurer "qu 'il n 'y a pas 15 personnes autour". Or, le 28, lorsque Yannick a fait sa
tentative, les éducateurs dont son parrain étaient encore présents dans l'unité ce qui n'aurait
pas été le cas au cours de la nuit. Elle ajoute "dans une situation où des gens peuvent
intervenir, on est porté à évoluer ça un peu moins grave que si quelqu 'un a loué une
chambre d'hôtel et il s'est enflermé là" aussi elle "voyait" la tentative du 28 "peut-être
comme un appel à l'aide, une manière de dire à quel point il pouvait se sentir mal".
"Moi, ce qui m 'inquiétait le plus ce n 'était pas tellement la tentative du vendredi -je ne
veux pas dire qu 'elle n 'était pas signiflicaiive, je ne veux pas dire que c 'était rien puis
qu 'il flallait pas en tenir compte- mais c 'était plus l'état dans lequel je le sentais au
niveau émotifl: je le sentais réellement très souffrant, toutes les verbaUsations au niveau
du temps. Ça aussi je trouvais que c 'était quelque chose qui était inquiétant, souvent
les jeunes ont de la difficulté à se projeter dans l'avenir, mais pas de manière aussi aiguë
que ça". Vu ses dires quant à l'emprisonnement de son père,"c>« voyait qu 'il avait des
éléments de traumatismes anciens et c 'était comme si tout ça était en train de surgir. Je
ne sais pas les déflenses qu 'il avait eues avant, est-ce qu 'il était d'allure caractérielle
donc plus porté à agresser l'extérieur, à agresser le milieu. Mois là c 'était comme si la
souffrance remontait beaucoup, beaucoup. Cela m 'inquiétait".
"La tentative de suicide, bien je n 'avais pas son histoire de ce côté-là, s'il en avait déjà
flait avant ou pas. Au niveau de la gravité comme telle du geste, c 'était pas un geste à ce
moment-là qui s'est avéré létal, cela n 'a pas été à ce point-là, ça (le lien de pendaison)
s'est cassé. Ensuite de ça, il a comme pris un contrat avec son éducateur.".
La demande de psychothérapie de Yannick voulait dire "qu 'il voulait prendre les moyens
qu 'on lui offrait pour traverser cette période de crise".
"..J'avais pensé à la psychiatrie mais je ne voyais pas ça comme une urgence, le jour
même, l'envoyer avec des gardiens, puis tout ça là, à l'urgence de Sacré-Coeur.".. "Le
plus urgent, pour moi, c 'était de contacter le chefl d'unité puis de vériflier la surveillance.
Parce que je ne savais pas quel type de surveillance il avait depuis laflin de semaine...
Quand Claude (Rivest) m 'a dit que la surveillance était une surveillance particulière de
nuit, là j ' a i insisté- parce qu 'à mon sens, ce n 'était pas suffisant- qu 'il flallait que ce soit
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une surveillance plus serrée là puis que ça voulait dire de jour et de soir aussi.... Dans ce
cas-là, je trouvais qu 'il flallait vraiment que les gens l'aient à l'oeil là".
L'avoir à l'oeil ne voulait pas dire l'avoir à l'oeil "chaque minute 24 hres/24, ce serait
bien difficile à moins de le mettre dans sa chambre puis de s'asseoir devant là. 11 flaut
comprendre que c 'est une unité de vie. Ce que ça veut dire, c 'est - les éducateurs
développent un sixième sens .. ils sont conscients souvent de où sont les gens, qu 'est-ce
que les jeunes flont - toujours savoir ce qui se p a s s e " Cela voulait dire "il flaut toujours
avoir en tête, de se demander, où il est et d'aller flréquemment le voir pour s'assurer de
ce qu 'ilflait. 11 ne flaut pas le laisser seul dans sa chambre une heure de temps sans savoir
ce qu 'il est en train de flaire. Parce que pour le jour, ça roule beaucoup dans la journée,
ily a beaucoup d'activités et tout ça. Donc ça voulait dire, pour les temps morts, la
soirée, il flaut qu 'on l'ait à l'oeil".
"Je m'étais dit, à ce moment-là, puis je l'ai dit à Claude (Rivest) ; demain, on en reparlera au niveau de la psychiatrie. Pour moi, ce n 'était pas une urgence de l'envoyer là,
avec des surveillants, à l'urgence de Sacré-Coeur ...Faire envoyer les adolescents dans
une urgence avec des adultes .. où ils sont accompagnés p a r des surveillants et s'ils
veulent pas, ils risquent d'être menottes aussi. Je pense que c 'est une expérience qu 'il
flaut éviter le plus possible à moins d'être totalement convaincue".
Dans le cas de Yannick, vu son désir de suivre une psychothérapie et son engagement à ce
qu'elle soit avertie s'il trouvait la situation trop difficile, elle se disait "on va pouvoir
prendre le temps" de parler d'une consultation en psychiatrie et de "le préparer parce que
ça avait tout pris pour qu 'il vienne me voir et j'étais à l'interne. Donc je m 'étais dit, on
va le préparer à accepter une consultation en psychiatrie parce que c 'est certain que la
pertinence d'une médication, d'un antidépresseur la question était là et il flallait se la
poser. Mais je ne voyais pas ça, de dire on va l'envoyer en toute urgence avec des
surveillants dans une urgence sans avoir plus de garanties que ça ".
Elle voulait prendre le temps de préparer Yannick à cette consultation car si celui-ci avait été
amené de force à l'urgence pour ladite consultation, Yannick aurait pu refuser de parler au
psychiatre, celui-ci n'aurait pas pu "flaire un diagnostic et donner des médicaments" donc
Yannick aurait vécu une expérience traumatisante qui ne lui aurait rien apporté.
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Elle demande une consultation en psychiatrie lorsqu'elle "veut obtenir l'opinion d'un
psychiatre la plus part du temps pour savoir si une médication s'im.poserait. C 'est le
secteur que nous, psychologues, on ne peut pasflaire.... Donc toute la question pourquoi
on les envoie en psychiatrie .. c 'est vraiment pour qu 'un expert en psychiatrie dise : 'Estce qu 'ily aurait une médication qui pourrait être efficace dans ce cas-là...»... Fais, que
moi, lesflois où cela m 'est arrivé (de demander une consultation en psychiatrie), c 'était
vraiment pour la question de la médication, flaire vériflier par un psychiatre si une
médication permettrait de diminuer suffisamment soit l'anxiété ou l'angoisse pour cette
souffrance-là pour qu 'on puisse continuer notre travail de réadaptation. Mais ily a des
flois où on les envoie et les psychiatres ne leur en donnent pas plus."
•

Si elle avait pu obtenir un rendez-vous à la clinique de psychiatrie de Prévost pour le jour
même, ce qu'elle ne pouvait faire car Yannick devait d'abord passer par le département de
l'urgence, elle l'aurait "envoyé (à Prévost) c 'est certain".

•

"Le jeune .. voulait vraiment commencer une psychothérapie puis recevoir de l'aide pour
ses problèmes. C 'est ce qui meflaisaitpenser que bon oui, il était suicidaire mais il avait
une ambivalence, ily avait toute une partie de lui quand même qui voulait vivre. Fais
que dans ce temps-là, ce n 'est pas comme un jeune qui dit : <C 'estflini, je n 'en peux plus,
c 'est certain que je vais leflaire,retenez-moi parce que j'y arriverai plus»."

ii) Monsieur Rivest :
Madame Cyr est allé le voir après la consultation avec Yannick. Elle lui a dit qu'il était "flragile",
que "son désir de vivre et de mourir est à peu près de 50 % et qu 'ilflallaitle surveiller pas
seulement de nuit mais de jour aussi". Elle lui a également précisé qu'elle avait fixé une autre
rencontre avec Yannick pour le jeudi.

Comme monsieur Tmdeau avait soulevé le 28, la possibilité d'une consultation d'urgence en
psychiatrie, il a analysé cette possibilité avec madame Cyr. Toutefois après avoir pris en considération que "Yannick tenait toujours parole", "qu 'il avait promis à Alain, le vendredi soir de ne pas
attenter à sa vie laflin de semaine", qu'il avait "accepté de voir madame Cyr le lundi matin et
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acceptait un autre rendez-vous avec madame Cyr" ; il a suivi les conseils de madame Cyr et a fait
"une demande pour une évaluation en pédopsychiatrie" mais il ne l'a pas mise "dans un contexte
d'urgence" de sorte qu'elle aurait eu lieu "le lendemain, le surlendemain".

Après sa rencontre avec madame Cyr, il a prévenu les éducateurs de jour et soir que Yannick était
sous surveillance "particulière" de jour et de soir. Toutefois :
•

Comme il y a 12 jeunes dans l'unité, "c 'est sûr que c 'est impossible avec 11 autres
jeunes" que les éducateurs assurent une surveillance constante d'un jeune. Les éducateurs
vérifient donc ce que le jeune fait aux 5-10 minutes et de façon irrégulière pour éviter une
régularité dans les vérifications ce qui pemiettrait au jeune de planifier un geste néfaste.

•

Honnis le Ccis d'un jeune en désorganisation, c'est-à-dire en état de crise durant quelques
heures, il n'a jamais eu connaissance en 20 ans d'une garde à vue au Centre Cartier. De
plus, il ignore si dans le cas d'un jeune, qui n'est pas en crise, il serait possible de demander
qu'un agent le garde à vue.

Il précise :
•

Le mandat de madame Cyr était de déterminer si on devait ou pas demander une consultation d'urgence en psychiatrie pour Yannick.

•

Lorsque des enfants, souffrant de maladies psychiatriques, "ont besoin d'un support
particulier" selon les constats des éducateurs et des psychologues consultants, "on n 'a pas
nécessairement, nous (les éducateurs, le chefl d'unité et les psychologues), la flormation
pour les traiter.. je ne peux pas prescrire un médicament à un enflant qui en a besoin, un
psychiatre va pouvoir. Alors si je pense qu 'un enflant pourrait bénéflicier d'une médication, je vais leflaireévaluer en psychiatrie et, là, on va me dire si oui ou non la médication est pertinente ou pas."

•

Si un psychiatre avait été disponible au centre Cartier, le lundi matin, il aurait référé
Yannick audit psychiatre.

Monsieur Rivest précise de plus, qu'à son avis, le cas de Yannick n'était pas inclus dans les cas
d'enfants ayant des tendances suicidaires qui logeaient à l'unité «Le Traversier» car, avant le 28
novembre, "son agressivité a toujours été dirigée contre les autres en aucun temps, il n 'a montré
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des signes de vouloir se mutiler, de vouloir attenter à sa vie, de vouloir tourner ça contre lui, ça
toujours été contre les autres". Puis :
•

Lorsqu'on lui rappelle le lacet enroulé autour de la poignée de porte de la chambre de
Yannick le 25 septembre et la surveillance spéciale de nuit mise en place depuis cet
événement, il répond : "Ily a différents stades, ily a différents comportements chez les
suicidaires. Je vous dirais que tant que c 'est dirigé contre les autres, cela vous inquiète
beaucoup moins que lorsqu 'il commence à se mutiler, à avaler des batteries, à avaler des
lames de rasoirs, à se cogner la tête sur les murs. C 'est différent".

•

Lorsqu'on lui demande, si hormis la tentative du 28, il a eu connaissance de d'autres
situations où Yannick aurait mis sa vie en danger, il répond que monsieur Tmdeau a vérifié
auprès de la mère de Yannick, le matin du premier décembre, et celle-ci a confimié que
Yannick n'avait pas fait d'autre tentative de suicide. 11 ajoute que le seul élément connu,
selon monsieur Tmdeau, était la présence de Yannick sur les rails du métro.

D) L'analyse et le diagnostic
La soussignée retient que le témoignage de madame Cyr est cousu de paradoxes :
•

Elle savait que Yannick avait autant le désir de mourir que de vivre, elle croyait qu'il était
suicidaire et elle était très inquiète parce qu'il était "très souffrant intérieurement " et qu'il
n'arrivait pas à se projeter dans l'avenir autrement que seul. Mais, elle :
- n'a pas demandé qu'il fasse l'objet d'une surveillance constante de jour et de soir car elle
savait que c'était impossible.
- elle s'est fiée au sixième sens des éducateurs pour assurer la surveillance de jour et de soir.

•

Elle croyait que Yannick ne voulait pas "réellement, catégoriquement et déflinitivement"
mettre fin à ses jours lors de la tentative du 28 car cette tentative n'a pas eu lieu de nuit.
Mais, elle savait que la pendaison du 28 avait échoué du fait d'un élément extérieur à la
volonté de Yannick à savoir la mpture du lien de pendaison de sorte que si tel n'eut pas été
le cas, il serait mort.

•

Elle voulait que les éducateurs aient Yannick "à l'oeil" lors des "temps morts" soit lorsqu'il
n'y avait pas de classe et pas d'activité. Mais, elle savait que durant lesdits temps morts, les
éducateurs avaient 11 autres jeunes à surveiller.
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•

Un des motifs pour lequel elle n'a pas envoyé Yannick au département de l'urgence c'est
qu'elle craignait qu'il refuse de parler. Mais, elle avait constaté que Yannick acceptait de
parler si on ne lui parlait pas de sa tentative du 28.

•

Elle craignait que Yannick refuse de rencontrer un psychiatre car cela avait tout pris pour
qu'il accepte de la rencontrer ce pourquoi, elle voulait le préparer pour une consultation en
psychiatrie . Mais, elle :
- l'aurait fait voir par un psychiatre le jour même si elle avait pu obtenir une consultation à
la clinique de psychiatrie de Prévost.
- ne lui a jamais demandé et ne lui a jamais offert de se rendre au département de l'urgence
de Prévost pour rencontrer un psychiatre.

La soussignée retient de plus que la démarche suivie par madame Cyr comporte plusieurs lacunes
car elle :
•

ne s'est pas interrogée sur la présence de papiers déchirés dans la chambre de Yannick le

matin même et ne l'a pas interrogé à cet égard.
•

n'a pas consulté le dossier de Yannick qui contenait l'évaluation, en 1992, par le psychologue Giroux lequel mentionnait le "vide affectifl' dans lequel Yannick se trouvait et
concluait : ".. ilflaudra être attentiflà son potentiel agressiflqui pourrait se retourner
contre lui ou son entourage. Cette tendance auto destructive ou agressive sera présente
tant que Yannick se sentira responsable de son vidé".

•

n'a pas demandé de précisions à monsieur Tmdeau avant ou après la consultation. Ce qui
lui aurait permis de savoir, à défaut de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier de Yannick, que :
-Yannick faisait l'objet d'une surveillance spéciale de nuit depuis la nuit du 25 au 26
septembre de sorte qu'il savait très bien qu'il avait davantage de chance de réussir sa
pendaison s'il procédait avant 23h35, heure du début de ladite surveillance, ce qu'il a fait.
Élément qui aurait sans aucun doute ébranlé son opinion sur le fait que Yannick ne voulait
pas "réellement" mourir car il n'avait pas fait sa tentative de nuit.
- Yannick s'était promené sur les rails du métro en juin 1997 et on avait trouvé un lacet
enroulé autour de la poignée de porte de sa chambre, le 25 septembre.
- le matin même, Yannick s'était obstiné avec un professeur et avait déchiré ses cahiers de
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français.
•

a laissé à Yannick, qui avait beaucoup de difficulté à parler de sa souffrance, le soin de
demander qu'on l'appelle s'il "n 'allaitpas bien du tout", n'a pas infomié monsieur Rivest
de ce qui précède et n'a pas demandé que les éducateurs l'appellent si Yamtick "n 'allaitpas
bien du tout".

•

a considéré le rendez-vous avec elle pour le jeudi et l'engagement de Yannick " d'avertir les
éducateurs si jamais ça allait pas bien du tout" comme un pacte de non suicide sans
s'assurer auprès de Yannick que tel était le cas.

La soussignée note de plus que madame Cyr ne considère pas la nécessité d'une consultation auprès
d'un psychiatre pour éliminer la possibilité d'une maladie psychiatrique ou pour éliminer la
possibilité qu'une maladie psychiatrique puisse être à l'origine d'idéations suicidaires, demande une
consultation en psychiatrie seulement lorsqu'elle croit qu'il y a nécessité d'une médication.
La soussignée retient finalement que :
•

monsieur Rivest partage l'opinion de madame Cyr quant aux considérations pour lesquelles
on doit demander une consultation en psychiatrie.

•

monsieur Rivest s'est manifestement appuyé sur les arguments de madame Cyr lorsqu'il a
décidé qu'il n'y avait pas nécessité d'une consultation d'urgence en psychiatrie.

•

la garde à vue, qui constitue le seul moyen d'effectuer une surveillance constante, n'est
jamais utilisée au Centre Cartier sauf lorsqu'un jeune est en état de crise.

•

monsieur Rivest considère des manifestations suicidaires telles une promenade sur les rails
du métro et un lacet enroulé autour d'une poignée de porte, non pas pour ce qu'elles sont
mais en fonction d'autres comportements qu'il croit plus inquiétants.

Le docteur Garel explique que :
•

Le diagnostic de dépression majeure à l'adolescence est "extrêmement difficile à flaire" vu
l'organisation rapide qu'elle a mentionnée plus tôt. De plus, pour faire ce diagnostic, il faut
toujours rechercher une "rupture ... c 'est-à-dire qu 'à un moment donné, on voit les
choses évoluer très vite dans l'apparition des symptômes de souffrance, d'insomnie, etc. "
Or, "souvent" ce n'est pas "si évident" qu'il y a mpture car " lorsqu 'un adolescent est
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dépressifl il va tout mettre en oeuvre pour essayer de contrôler ça, de contrer ça, il va
développer une énergie incroyable pour canaliser les choses et, souvent, on a l'impression que leflonctionnementcontinue à peu près à se maintenir. Parflois c 'est au bout de
deux ans que vraiment ça ne va plus du tout.. alors on a l'impression que ça traîne
depuis longtemps et on parle de trouble de la personnalité, etc. alors que c 'est une
évolution qui est devenue chronique duflaitde la tentative de l'adolescent de s'organiser
avec ce processus dépressifl qui altère son flonctionnement".
•

L'hospitalisation suite à une tentative de suicide "sejustifliepour.. valider le diagnostic de
dépression majeure... Il est également indiqué pour la mise en route d'un traitement" si
dépression majeure, il y a.

•

À l'hôpital, lorsqu'il y a un risque suicidaire "très élevé", on peut demander une garde à
vue soit une surveillance constante.

Le docteur Garel précise que le 1 er décembre au matin :
•

il était évident que Yannick n'allait pas bien : il s'est obstiné avec un professeur, il a déchiré
des cahiers, il avait "beaucoup" de mal à parler avec madame Cyr "de ce qui s'était
passé " le 28 et de "ses idées suicidaires" , autant d'éléments qui "étaient des indices
d'une souffrance persistante".

•

Tous percevaient la tentative de suicide du 28 comme "sérieuse".

•

Cette tentative avait été secrète ce qui, tel qu'elle l'a mentionné plus tôt, avait beaucoup
d'importance.

•

La psychologue était suffisamment inquiète pour demander que l'on ait Yannick à l'oeil "ce
qui apparaît paradoxale dans le sens où on nous a bien dit que c 'était impossible d'avoir
une surveillance constante".

•

Malgré la crainte que Yannick refuse de parler ou se désorganise s'il était amené à l'urgence, l'inquiétude manifestée par la demande de surveillance de madame Cyr et les indices de
souffrance mentionnés ci-haut nécessitaient une consultation d'urgence en psychiatrie même
si nul ne peut affirmer que cette consultation aurait "pu changer radicalement le destin de
Yannick".
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Aussi, en tenant compte de l'analyse qui précède, la soussignée conclut que :
•

au mieux, Yannick aurait dû être amené au département de l'urgence de Prévost immédiatement après la consultation avec madame Cyr ;

•

au pis aller, Yannick aurait dû être gardé à vue dans une cellule d'isolement et amené, le
mardi, à la clinique de psychiatrie de Prévost car une telle garde à vue et un tel isolement ne
sauraient s'éterniser.

Quant à savoir si madame Cyr était qualifiée pour faire la distinction en dépression réactionnelle et
dépression majeure et pour évaluer le potentiel suicidaire de Yannick, la soussignée réfère le lecteur
à la partie V «Les manifestations suicidaires et tentatives de suicide» du présent rapport.

9) LE PREMIER DECEMBRE A COMPTER DE llHOO
A) Les faits

Après la consultation avec madame Cyr, Yannick retouma dans sa chambre et en ressortit pour le
repas du midi au cours duquel il confronta un autre jeune avec le désir évident d'être mis en
chambre.

A 13h00, dès le début du cours d'éducation physique, il refusa de faire quoi que ce soit et fut
aussitôt retoume dans l'unité où il fut mis en chambre. Monsieur Tmdeau alla le rencontrer, discuta
avec lui, s'assura qu'il ne portait plus ses espadrilles, que ses espadrilles étaient dans le casier
attenant à sa chambre et qu'il portait des sandales.

Dès son arrivée dans l'unité, vers 15hOO-15hl5, monsieur Cloutier nota que la chambre de Yannick
était "tout à l'envers" et qu'il y avait des papiers déchirés par terre. Comme il avait déjà observé
que "quand ça allait bien" la chambre de Yannick était bien rangée "puis quand ça allait mal, ça
paraissait dans sa chambre souvent il s'en prenait aux objets, il déchirait des choses, il brisait
des choses", il s'informa de ce qui s'était passé auprès de monsieur Tmdeau. Celui-ci lui fit part de
ce qui s'était passé dans la joumée et ajouta que Yannick devait demeurer dans sa chambre jusqu'à
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ce qu'il ait fait le ménage. Monsieur Cloutier, qui avait travaillé lors des quarts de jour et de soir du
30 novembre et qui avait alors noté que Yannick était particulièrement de bonne humeur, demanda
à monsieur Tmdeau : "Es-tu certain, Alain, que la tentative qu 'il aflaitvendredi, c 'est vraiment
une tentative ou si ce n 'est pas juste uneflacond'attirer l'attention pour que tu t'en occupes
plus". Ce sur quoi, monsieur Tmdeau lui dit que Yannick avait rencontré madame Cyr, le matin
même, et que cette rencontre avait confirmé que "c 'était très sérieux". ^'

Vers 16h00, Yannick ne se rendit pas aux activités pédagogiques et commença lentement à faire le
ménage de sa chambre.

Entre 16h00 et 16h30, monsieur Rivest se rendit au Service de la permanence où il s'assura que
Yannick ferait l'objet d'une surveillance particulière, la nuit.
Un peu avant 17h00, soit avant de quitter l'unité, monsieur Trudeau s'assura également que
Yannick ferait l'objet d'une surveillance particulière la nuit et demanda à monsieur Cloutier de faire
sortir Yannick de sa chambre dès qu'il aurait terminé son ménage.

De 17h00 à 17h30, Yannick soupa dans sa chambre, la porte était fermée. Monsieur Cloutier alla
le visiter 3 fois, au cours du souper. De 17h30 à 17h45, Yannick continua à faire le ménage de sa
chambre. Vers 17h45, comme il avait fait la majeure partie du ménage de sa chambre, monsieur
Cloutier lui demanda s'il voulait participer à une partie de ballon-volant qui aurait lieu à la palestre
à 18hOO. Yannick répondit par l'affirmative et se prépara pour la partie en chaussant ses espadrilles
et en revêtant une tenue sportive.

De 18h00 à environ 19h00, les 11 jeunes qui étaient présents dans l'unité jouèrent au ballon-volant
en compagnie de monsieur Cloutier et d'un autre éducateur, monsieur Gilles Rivard. Les jeunes, y
inclus Yannick, participèrent bien à l'activité même s'ils l'aimaient plus ou moins.
De retour à l'unité, les jeunes se rendirent dans le salon et discutèrent avec les éducateurs de la
partie durant environ 10 minutes. Par la suite, ils eurent droit à une dizaine de minutes pour fumer
une demière cigarette et discuter au salon avant la période des douches. Au cours de ces 10
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minutes, Yannick se joignit à monsieur Robert Pépin, un autre éducateur présent ce soir-là, qui
discutait avec un jeune. Monsieur Pépin nota que Yannick "souriait", était "serein, calmé" aussi il
se dit qu'il "remontait la pente" après sa tentative de suicide du 28. ^^

À 19h20, les éducateurs demandèrent à tous les jeunes, sauf ceux des chambres 10 et 12, d'intégrer
leur chambre. Messieurs Rivard et Pépin étaient en charge des chambres 1 à 6 et de la réception des
appels téléphoniques. La chambre 1 était inoccupée. Monsieur Pépin verrouilla les portes des
chambres 4 à 6 puis il se rendit au bureau des éducateurs. Monsieur Rivard verrouilla les portes des
chambres 2 et 3 puis circula dans l'unité. Les jeunes occupant les chambres 10 et 12 se rendirent
dans les douches, monsieur Cloutier verrouilla les portes des chambres 7 à 9 et surveilla ces
chambres tout en discutant avec le jeune de la chambre 11 qui était suicidaire et qu'il trouvait "plus
inquiétant que Yannick". ^^

Après avoir discuté avec le jeune de la chambre 11, monsieur Cloutier verrouilla la porte de cette
chambre et se rendit au bureau des éducateurs. Il nota alors que Yannick était aux toilettes chaussé
de ses espadrilles, qui étaient toujours lacées, et que la porte de sa chambre était ouverte. Les jeunes
des chambres 10 et 12 réintégrèrent leur chambre, monsieur Cloutier verrouilla les portes de leur
chambre et retouma dans les toilettes où il constata que Yannick se trouvait encore. Puis, il alla
déverrouiller les portes des chambres 9 et 11 pour que les jeunes occupant ces chambres puissent
aller prendre leur douche.

La soussignée ouvre ici une parenthèse pour signaler qu'il y a confusion entre les éducateurs Pépin
et Cloutier sur la façon dont monsieur Cloutier se rendit compte que Yannick était retoume dans sa
chambre après être allé aux toilettes et sur la façon dont monsieur Pépin apprit que Yannick était
sorti de sa chambre pour aller aux toilettes et y était retourné. Toutefois, la soussignée retient que
l'ensemble de la preuve est à l'effet que les événements se sont produits comine suit : après que les
jeunes des chambres 9 et 11 eurent pris leur douche et réintégré leur chambre, monsieur Cloutier
verrouilla les portes de leur chambre et se rendit au bureau des éducateurs où il s'assit et dit à
messieurs Pépin et Rivard, qui se trouvaient alors tous deux dans ledit bureau, qu'il trouvait que
Yannick restait longtemps aux toilettes ce sur quoi, monsieur Rivard répondit qu'il était retourné
dans sa chambre. Monsieur Cloutier se dirigea aussitôt vers la porte de la chambre de Yannick qu'il
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croyait verrouillée. Comme il s'apprêtait à la déverrouiller, il se rendit compte que tel n'était pas le
cas, il ouvrit donc la porte et vit Yannick pendu au protecteur du détecteur de fumée à l'aide des
lacets de ses espadrilles. 11fitdeux pas vers l'arrière et appela messieurs Rivard et Pépin à l'aide.
Monsieur Pépin appuya sur le bouton panique qu'il portait sur lui et qui alertait, en cas d'urgence,
les agents se trouvant à «La.Source». Monsieur Rivard se rendit dans la chambre de Yannick,
souleva le corps de celui-ci et dit à monsieur Cloutier d'aller chercher les ciseaux qui servent à
couper les liens de pendaison et qui se trouvent dans le bureau des éducateurs. De retour dans la
chambre, monsieur Cloutier coupa les lacets, coucha Yannick sur son lit avec l'aide de monsieur
Rivard et lui donna la respiration artificielle pendant que monsieur Rivard tentait de prendre le
pouls.

Pendant ce temps, monsieur Serge Hubert, responsable du Service de la permanence, reçut par
talkie-walkie, un appel d'un agent se trouvant à «La Source» lui demandant de se rendre d'urgence à
l'unité «Le Traversier». Une minute plus tard, alors qu'il entrait dans l'unité, monsieur Pépin lui dit
de se rendre à la chambre 3 ce qu'il fit. 30 secondes plus tard, trois agents de «La Source» arrivèrent
dans l'unité. Monsieur Hubert leur demanda s'ils savaient pratiquer la réanimation cardiorespiratoire, deux agents répondirent par l'affirmative, il leur demanda donc de procéder. Puis il sortit de la
chambre et demanda, par talkie-walkie, à l'agent posté à la réception du Centre Cartier d'appeler
Urgences Santé. Par la suite, il s'assura que les éducateurs éloigneraient les autres jeunes des lieux
et jeta un coup d'oeil dans la chambre où il nota que les deux agents tentaient de réanimer Yannick
alors que celui-ci était toujours étendu sur son lit. Il leur dit de l'étendre par terre pour procéder aux
manoeuvres puis il se rendit en courant à la réception pour s'assurer que l'agent posté à cet endroit
avait appelé Urgences Santé. Lorsqu'il arriva à la réception, l'agent lui dit : "Quoi, je n 'ai rien
entendu ?" en ajoutant qu'il s'était absenté de son poste, monsieur Hubert appela aussitôt Urgences
Santé, il était 20h02 et il s'était écoulé 1 minute depuis qu'il avait demandé à l'agent d'appeler
Urgences Santé. ^*

À 20hl0, deux techniciens ambulanciers arrivèrent à la réception du Centre Cartier où monsieur
Hubert les attendait. À 20hl3, ils arrivèrent au chevet de Yannick et prirent aussitôt la relève de la
réanimation cardiorespiratoire. À 20h55, malgré les efforts de tous, y inclus ceux d'une équipe
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médicale de l'Hôpital du Sacré-Coeur où Yannick avait été transporté, on dut constater le décès de
Yannick, les manoeuvres étant demeurées vaines.

B) Les précisions
i) L'expérience des éducateurs le soir du premier décembre
Monsieur Cloutier travaillait depuis de nombreuses années comme éducateur à l'unité «Le Traversier». Monsieur Pépin y travaillait seulement depuis le 25 novembre toutefois il avait travaillé de
nombreuses années dans une autre unité du Centre Cartier qui accueillait des jeunes sous protection.
De plus, il était présent dans l'unité lors de la tentative de suicide de Yannick, le 28, or cette
tentative le "questionnait" et lui "est restée" derrière l'esprit toute la fin de semaine.

Monsieur Rivard avait travaillé de nombreuses années dans une autre unité du Centre Cartier qui

accueillait des jeunes contrevenants en garde fermée soit une clientèle présentant une problématique
différente de celle de l'unité «Le Traversier». Il travaillait à l'unité «Le Traversier» depuis le 25
novembre et avait été en congé le samedi, 29 novembre et le dimanche, 30 novembre. Il n'avait pas
reçu de formation quant à la clientèle de ladite unité, il ne la connaissait donc "pas beaucoup" et
travaillait là "pour apprendre" à la connaître. En ce qui concemait sa connaissance de la situation
de Yannick "// n 'y avait rien qui ressortait à part leflaitqu 'il pouvait être dépressifl'.

ii) La surveillance particulière de Yannick de jour et de soir

Il n'y a pas de procédures écrites quant à ce qui doit être fait lors d'une surveillance particulière de
jour et de soir. De plus, aucun des 3 éducateurs présents en soirée n'était chargé plus particulièrement de la surveillance de Yannick.

Selon monsieur Rivest, lorsqu'il y a une surveillance particulière de jour et de soir, tous les
éducateurs savent que cela veut dire qu'on "évite qu 'un jeune entre dans sa chambre avec quoi
que ce soit avec lequel il puisse se blesser, que ce soit une robe de chambre, des lacets, on flait
mettre les espadrilles dans la case, on évite l'isolement de cet enflant-là pour de longues
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périodes. Si jamais il avait une sanction ou il refluse deflaireune activité, une activité c 'est 45
minutes, c 'est sûr que cet enflant-là on le mettra pas dans sa chambre la porteflermée45
minutes, à ce moment-là, on va l'envoyer sous surveillance à «La Source», où ils sont en mesure
d'assurer la surveillance en tout temps". ^*

Selon monsieur Tmdeau :
•

il s'est assuré auprès des éducateurs de soir que Yannick ferait l'objet d'une surveillance
particulière de soir.

•

surveillance particulière de jour et de soir veut dire qu'en sus des consignes pour les
espadrilles de Yannick et la fouille de sa chambre lors de mises en chambre et au coucher,
les éducateurs vérifient fréquemment ce qu'il fait plus particulièrement, lorsqu'il est mis en
chambre.

Selon les trois éducateurs qui travaillaient de soir, monsieur Trudeau leur avait demandé d'avoir
Yannick à l'oeil.

Selon monsieur Cloutier:
•

Après 22h00, soit à l'heure du coucher, on exige toujours que les espadrilles ou chaussures
lacées des jeunes soient rangées dans leur case mais en d'autres temps, "c 'est une pratique
qui ne seflaisaitpas. Après 22h00, c 'est correct tout le monde enlève ses souliers, mais
avant 22h00, à ma connaissance, on n 'a jamaisflaitça".

•

avoir à l'oeil veut dire une surveillance particulière donc "ça veut dire soit plus présent
auprès de lui (le jeune),flaitle passer en premier au heu de leflairepasser en second, s'il
y en a deux qui ont des demandes en même temps". "Ça veut dire aussi que si on le voit
entrer dans la salle de bain puis que celaflait3-4 minutes puis qu 'il n 'est pas ressorti
encore, va vériflier, ce qu 'on neflera pas auprès d'un autre jeune qui n 'est pas suicidaire.
Ça veut dire aussi, envoies-lepas seul dans un local". Cela veut également dire que l'on
vérifie régulièrement ce que le jeune fait lorsqu'il est dans sa chambre.

•

Le 30 novembre, il a travaillé lors des quarts de jour et de soir et a constaté que Yannick
était particulièrement de bonne humeur et qu'il avait "eu une très belle journée" aussi il a
été "surpris" que monsieur Tmdeau lui dise que la tentative du 28 était sérieuse, la
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demande de celui-ci pour avoir Yannick à l'oeil n'a "pas traduit pour lui un danger
exceptionnel".

Selon monsieur Rivard :
•

On n'est "jamais certain" qu'il y a réellement eu une tentative de suicide lorsque que celleci a eu lieu alors que le jeune se trouvait seul dans sa chambre car il n'y a pas de caméra
dans les chambres. Donc "possiblement" le 28, Yannick "a essayé de se pendre avec des
lacets et.. ça avait pas flonctionné".

•

"La surveillance particulière, cela a plus rapport avec le surveillant de nuit., parce que
c 'est marqué sur lafleuille de nuit".

•

Le seul moment où il est contre-indiqué de fermer l'éclairage de la chambre d'un jeune est
lorsque celui-ci est mis en chambre ce, pour éviter qu'il donne pendant la mise en chambre.

Selon monsieur Pépin :
•

Comme il était présent dans l'unité lors de la tentative du 28 et comme il avait constaté au
début de son quart de travail que la chambre de Yannick était "bordéliqué", "il n 'avait pas
besoin qu 'on luiflasselongtemps un dessein pour réaUser la gravité de la situation" et la
nécessité d'avoir Yannick à l'oeil.

•

avoir à l'oeil veut dire une surveillance particulière donc "dans la mesure du possible"
surveiller ce qu'un jeune fait lorsqu'il est seul dans un endroit tel sa chambre, les toilettes.

•

avant la partie de ballon-volant, il n'est pas allé rencontrerYannick dans sa chambre car il
était nouveau dans l'umté et il savait que Yannick, qui était refemié sur lui-même, ne se
confierait pas à lui. Toutefois il allait régulièrement jeter un coup d'oeil à la fenêtre de la
chambre de celui-ci pour voir ce qu'il faisait.

iii) Le nombre de jeunes suicidaires dans l'unité, le premier décembre
Les éducateurs de l'unité considéraient que trois jeunes étaient suicidaires. Ceux-ci faisaient l'objet
d'une surveillance particulière de nuit, soit Yannick, un jeune occupant la chambre 11 et un autre
jeune occupant la chambre 6.
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Selon monsieur Cloufier, le jeune qui occupait la chambre 11 et dont il était le parrain depuis un an
était "plus inquiétant" que Yannick car il lui a mentionné "à plusieurs reprises qu 'il voulait se
suicider ce que Yannick ne lui a jamais mentionné".

iv) La formation en réanimation cardiorespiratoire

Aucun des éducateurs n'avait de formation en réanimation cardiorespiratoire et le Centre jeunesse
de Laval (ci-après appelé «CJD») ne leur a jamais offert semblable fomiation. Monsieur Rivard
avait reçu une fomiation en secourisme 20 ans plus tôt et croit que Yannick n'avait pas de pouls
lorsqu'il a tenté de vérifier la pulsation cardiaque de celui-ci
Selon la direction du CJL, la fonnafion en réanimation cardiorespiratoire, qui est donnée à l'inteme
et qui ne fait pas l'objet d'une accréditation par un organisme reconnu, est obligatoire annuellement
pour les agents du Service de la sécurité ce, depuis 1996.

v) Les délais entre le moment où Yannick se rendit aux toilettes et la découverte de la
pendaison
Selon monsieur Cloutier, il faut calculer qu'un jeune met une "dizaine de minutes au moins" pour
prendre sa douche.

Selon monsieur Rivard :
•

Après 19h20, Yannick a frappé dans la porte de sa chambre et lui a demandé de déverrouiller la porte car il devait aller aux toilettes. 11 a déverrouillé la porte, Yannick s'est rendu aux
toilettes et lui-même s'est rendu dans le bureau des éducateurs car il avait alors "un petit
peu plus de temps" que d'habitude pour prendre connaissance du dossier du jeune qu'il
parrainait.

•

Yannick est demeuré dans les toilettes environ 15 minutes.

•

Alors qu'il était seul dans le bureau des éducateurs et toujours occupé à lire le dossier du
jeune qu'il parrainait ; Yannick, qui venait de sortir des toilettes et qui était chaussé de ses
espadrilles, lui a demandé de fermer la lumière de sa chambre. Il a hésité "un peu" mais

comme il ne voyait "pas de contre-indication" à ce que l'éclairage de la chambre de
Yannick soit fermé, il a fermé ledit éclairage (rappel au lecteur : le contrôle de l'éclairage
des chambres se trouve dans le bureau des éducateurs).
•

Il s'est écoulé très peu de temps entre le retour de Yannick dans sa chambre et la découverte
de sa pendaison.

C) L'analyse
Quant à la surveillance, la soussignée conclut que :
•

En laissant Yannick seul dans sa chambre ou dans les toilettes, espadrilles aux pieds, on lui
facilitait le passage à l'acte.

•

L'absence d'une procédure écrite quant à la surveillance particulière de jour et de soir fait en
sorte que chacun interprète les exigences de cette surveillance à sa façon, exerce cette
surveillance quand bon lui semble et comme bon lui semble.

•

Peu importe la compréhension que les éducateurs et le chef d'unité ont d'une surveillance
particulière, celle-ci exclut une surveillance constante.

•

La tâche des éducateurs est incompatible avec une surveillance constante d'un jeune.

•

Monsieur Rivard était inconscient de la gravité de la situation de Yannick.

•

Monsieur Cloutier ne croyait pas réellement que Yannick était suicidaire vu le comportement de celui-ci au cours de la fin de semaine, était davantage préoccupé par le jeune qu'il
parrainait et ne réalisait pas que le silence d'une personne quant à ses intentions suicidaires
constitue un indice de gravité.

•

Monsieur Pépin a été trompé par l'air souriant, calme et serein de Yannick vers 19hl0 qui
pouvait être attribuable au fait que Yannick avait alors décidé de mettre fin à ses jours ce qui
mettrait un terme à sa souffrance.

Quant au moment où Yannick s'est pendu :

1) en tenant compte des points suivants :
•

la période des douches a débuté à 19h20 ;
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•

après avoir verrouillé les portes des chambres 7 à 9, avoir discuté avec le jeune de la
chambre 11 et avoir verrouillé la porte de la chambre 11 ce qui prit au moins 5 minutes,
monsieur Cloutier constata que Yannick était aux toilettes ;

la soussignée retient que Yannick s'est rendu aux toilettes vers 19h25.

2) en tenant compte des points suivants :
•

après la douche des 2 jeunes des chambres 10 et 12 et après avoir verrouillé les portes de
leur chambre, monsieur Cloutier a constaté que Yannick était encore aux toilettes ;

•

les jeunes mettent au moins 10 minutes pour prendre leur douche ;

la soussignée retient que vers 19h33 (19h20 +10 minutes pour la douche + environ 3 minutes pour
que les jeunes entrent dans leur chambre et que monsieur Cloutier verrouille les portes de leur
chambre) Yannick était encore aux toilettes.
3) en tenant compte des points suivants :
•

selon le témoignage de monsieur Cloutier, Yannick est obligatoirement sorti des toilettes
pendant qu'il déverrouillait les portes des chambres 9 et 11 (19h34-19h35) ou après qu'il
eût déverrouillé lesdites portes (vers 19h36) ou pendant que les jeunes des chambres 9 et 11
prenaient leur douche (entre 19h35 et 19h45) ou après les douches des jeunes des chambres
9 et 11 et pendant qu'il verrouillait les portes desdites chambres 9 et 11 (entre 19h45 et
19h47).

•

monsieur Rivard était occupé à lire un dossier dans le bureau des éducateurs lorsque
Yannick lui a demandé de fermer l'éclairage de sa chambre de sorte qu'il ne l'a pas vu sortir
des toilettes et a assumé qu'il venait de sortir des toilettes.

•

la découverte de la pendaison de Yannick a eu lieu à 19h59:30 (20h02, heure appel
Urgences Santé, moins 2 minutes et 30 secondes).

•

les estimations de monsieur Rivard quant au laps de temps pendant lequel Yannick serait
demeuré aux toilettes (environ 15 minutes) et quant au fait que la découverte de la pendaison a eu lieu très peu de temps après qu'il soit sorti des toilettes ne concordent pas avec
deux éléments : Yannick s'est rendu aux toilettes à 19h25, la découverte de la pendaison de
Yannick a eu lieu à 19h59:30.

•

vu l'étroitesse du treillis (0.25 pouce) du protecteur de détecteur de fumée : il est impensable
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que, en très peu de temps, Yannick ait pu, dans le noir ou en disposant d'un éclairage, glisser
les lacets de ses espadrilles dans ledit treillis.
La soussignée conclut que :
•

à l'insu de tous, Yannick est sorti des toilettes et s'est rendu dans sa chambre où il a retiré les
lacets de ses deux espadrilles, les a noués ensemble et les a passés dans le treillis du protecteur de détecteur de fumée.

•

ceci étant fait, Yannick est sorti de sa chambre chaussé de ses espadrilles sans lacet et a
demandé à monsieur Rivard de fermer l'éclairage de sa chambre.

•

Yannick est retourné dans sa chambre, a retiré ses espadrilles et s'est pendu ce qui a dû lui
prendre au plus 5 minutes, le lien de pendaison étant déjà installé.

•

Yannick a pu sortir des toilettes en tout temps entre 19h33 et 19h47 ce qui lui a laissé au
moins 7 minutes (19h47 + 5 minutes pour la pendaison) pour retirer les lacets de ses
espadrilles, les passer dans le treillis du protecteur de détecteur de fumée et demander que
monsieur Rivard ferme l'éclairage de sa chambre.

•

Yannick est décédé entre 19h45 (19h33 + les 5 et 7 minutes mentionnées ci-haut) et
19h59:30.

Quant à la réanimation cardiorespiratoire, la soussignée retient que :
•

Les premières personnes en mesure de réanimer un jeune en arrêt cardiorespiratoire sont les
éducateurs qui sont présents sur place or, ceux-ci ne sont pas formés pour ce faire.

•

Un des trois agents qui se sont présentés dans l'unité, n'était pas formé en réanimation
cardiorespiratoire ce qui est contraire aux prétentions des autorités à l'effet que ladite
formation est obligatoire pour lesdits agents.

•

Les manoeuvres de réanimation cardiorespiratoire par les agents alors que Yannick était
étendu sur le lit témoignent d'une formation inadéquate des agents en la matière car ces
manoeuvres doivent être effectuées alors que la personne est allongée sur une surface dure.

Ce pourquoi, la soussignée fait la recommandation 3.
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IV LE SEJOUR D'UN JEUNE EN CENTRE DE READAPTATION ET SA
PRISE EN CHARGE '
1) LA DURÉE DU SÉJOUR
Comme le Centre Cartier est un centre transitoire, théoriquement, le séjour à cet endroit doit être
court. Cependant :
•

Selon monsieur Rivest, la clientèle de l'unité «Le Traversier» se compose de jeunes qui
souffrent soit de carences affectives, soit de déficience mentale légère, soit de maladies
psychiatriques ou qui sont non-entendants. La majorité de ces jeunes, plus particulièrement
ceux qui souffrent de maladies psychiatriques et ceux qui sont non-entendants, séjoument
dans l'unité de six mois à un an car les disponibilités de placement pour les difficultés qu'ils
éprouvent sont peu nombreuses.

•

le 14 juillet 1997, le Tribunal de la jeunesse ordonnait que Yannick soit placé dans un
centre de réadaptation pour 12 mois. Or, le 1 er octobre 1997, soit presque 3 mois après
l'ordonnance, on estimait que Yannick séjournerait encore 6 mois au Centre Cartier avant
qu'une place soit libre à Cité des Prairies. De sorte que si Yannick ne s'était pas donné la
mort, il aurait séjoumé 9 mois sur 12 dans un centre transitoire de réadaptation et 3 mois sur
12 dans un centre de réadaptation alors que le bon sens aurait voulu qu'il vive la situation
contraire.

2) LA PRISE EN CHARGE
Il appert de l'ensemble de la preuve que :
•

La tâche du parrain consiste à soutenir le jeune dans son arrêt d'agir, à le motiver, à dresser
un plan d'intervention qui déterminera les moyens à prendre en fonction de la situation dans
laquelle le jeune se trouve et à faire le lien entre le jeune et les autres éducateurs de l'unité.

•

Le chef d'unité s'assure que le parrain a obtenu toutes les informations utiles pour accomplir
sa tâche et qu'il a dressé un plan d'intervention. Il s'assure de la cohésion des interventions

Le terme «jeune» inclut l'adolescent et l'adolescente.
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du parrain et de l'équipe d'éducateurs auprès du jeune.
•

Bien qu'un jeune séjoumé dans un centre jeunesse, sa prise en charge demeure toujours sous
la responsabilité du travailleur social de la DPJ.

Selon madame Danielle Dulude, directrice des Services professionnels du CJL, madame Richard
devait participer au plan d'intervention de Yannick au Centre Cartier "parce que si on veut..
mettre en place des moyens pour l'aider c 'est un des partenaires très très important parce
qu 'elle a un pouls de ce jeune-là, elle le suit depuis longtemps ...". ^' Par contre, selon messieurs
Rivest et Tmdeau ainsi que madame Richard, le travailleur social ne participe pas au plan d'intervention qui est élaboré par le parrain en collaboration avec l'équipe d'éducateurs de l'unité.

Selon les dossiers de Yannick à la DPJ et au CJL :
•

Yannick arrive au CJL avec une «Demande de service» rédigée par une personne autre que
madame Richard. Ce document mentionne entre autres que la mère est "dépressive,
anxieuse, dépassée, inadéquate., n 'a aucune autorité et crédibilité auprès de Yannick ",
l'adresse du père est inconnue, le père et le fils ne "cherchentpas à se voir", le père est
"violent", Yannick a tenté d'empoisonner un jeune et a fait une introduction par effraction
en février et mai 1996, on "a proposé une thérapie" à Yannick et celui-ci a refusé.

•

Le 3 juillet, la marraine de Yannick remplit un document faisant l'historique de la situation
de Yannick. Ce document reprend essentiellement ce qui était mentionné dans la demande de
service toutefois sous la mbrique «synthèse des évaluations : psychologique, psychiatrique,..
psychosociale», elle n'a absolument rien écrit.

•

Le 7 juillet, la marraine de Yannick communique avec madame Richard pour obtenir des
informations concemant Yannick et consigne par écrit les informations recueillies. Cet écrit
permet de constater que l'on a repris partie des infonnations contenues dans la «Demande se
service» en y ajoutant entre autres que :
- Yannick ne sait plus où son père et sa mère habitent, "sa mère ne veut plus rien savoir de
lui", il "ne veut plus rien savoir de sa mère" et il ne l'a d'ailleurs pas vue depuis 2 mois.
- les relations mère/fils s'inscrivent dans le "régime de la terreur"caT Yannick agit en
"enflant roi" en étant "sadique, obcessifl impossible à vivre" et sa mère réagit "en victime,
le laisse flaire + + +, le rejette puis le reprend" de sorte que les contacts mère/fils doivent
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"être supervisés" pour "arrêter la dynamique".
- madame Richard a rédigé le rapport psychosocial qu'elle présentera au tribunal le 14
juillet pour le placement de Yannick. De plus, elle a en main des rapports d'expertises
psychologiques concemant Yannick.
Le 13 août, la marraine rencontre l'équipe d'éducateurs de l'unité afin d'établir un plan
d'intervention pour Yannick. L'objectif fixé est "Acquérir des moyens adéquats pour
entrer en relation avec les gens qui l'entourent". Les moyens et interventions retenus pour
atteindre cet objectif démontrent que l'objectif ne vise que les relations de Yannick avec son
entourage à l'unité «LeTraversier".
Du 13 août au 8 septembre, il n'y a aucune communication entre madame Richard, la
marraine de Yannick puis le parrain de celui-ci.
Le 9 ou 10 septembre, monsieur Tmdeau communique avec madame Richard. 11 lui dit que
Yannick est peiné du départ de sa marraine, "se sent minable", est très motivé au plan
scolaire et plan sportif, a honte de sa mère. Madame Richard demande à monsieur Trudeau

quels sont les documents qu'il a en main relativement à Yannick et ceux qu'il n'a pas. Tous
deux constatent qu'il n'a pas le rapport psychosocial et les expertises psychologiques et
conviennent que madame Richard les lui expédiera. Immédiatement après cette conversation téléphonique, madame Richard demande au Service d'accès du Centre jeunesse de
Montréal, région ouest, de transmettre lesdits documents au Service d'accès du CJL lequel
service devait à son tour les transmettre au Centre Cartier.
Le 19, monsieur Tmdeau communique avec madame Richard pour l'aviser qu'il n'a
toujours pas reçu lesdits documents. Madame Richard vérifie auprès du Service accès du
Centre jeunesse de Montréal où on lui dit que le Centre Cartier a reçu les documents, elle
fait remarquer que tel n'est pas le cas et fait une deuxième demande pour que les documents
soient expédiés à monsieur Tmdeau. Le 23 septembre, monsieur Tmdeau reçoit lesdits
documents.
Le 25 septembre, madame Richard appelle monsieur Tmdeau. Celui-ci lui dit que Yannick
est "déprimé", "se retiré", "s'organise pour seflairemettre" en chambre où il a passé 3
jours et ne veut pas partir du Centre Cartier pour aller à Cité des Prairies.
Le 1er octobre, madame Richard rencontre Yannick au Centre Cartier en présence de
monsieur Tmdeau. Yannick dit qu'il a été peiné du départ de sa marraine mais qu'il
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s'entend bien avec monsieur Tmdeau et l'aime bien ainsi que les autres éducateurs. Puis,il
ajoute qu'il veut rester au Centre Cartier, ne veut pas aller à Cité des Prairies et qu'il a
informé le chef d'unité qui verra ce qu'il peut faire pour éviter le transfert à Cité des
Prairies. Madame Richard indique alors à Yannick qu'elle verra de son côté ce qu'elle peut
faire. Monsieur Tmdeau ne mentionne pas le lacet enroulé autour de la poignée de porte, le
25 septembre et les surveillances spéciales de nuit dont Yannick fait l'objet depuis ce temps.
Le 13 novembre, monsieur Tmdeau devait réviser le plan d'intervention de Yannick. Après
consultation avec l'équipe d'éducateurs et le chef d'unité ainsi qu'après avoir considéré les
points suivants :
- les relations mère/fils ne peuvent être incluses dans le plan car le placement transitoire de
Yannick n'est pas compatible avec les aménagements à longs termes qu'une reprise
constmctive des relations mère-fils aurait nécessitée ;
- les relations père-fils ne peuvent être incluses dans le plan car il ne sait pas comment
joindre ce demier, Yannick est en colère contre son père et ne lui a jamais fait de demande

pour prendre contact avec celui-ci, la possibilité de contacts père-fils est sous la responsabilité de madame Richard ;
monsieur Tmdeau décide que le plan d'intervention du 13 août est reconduit pour trois
autres mois.
Du 2 octobre au 20 novembre, il n'y a aucune communication entre monsieur Tmdeau et
madame Richard. Le 21 novembre, monsieur Tmdeau communique avec madame Richard.
La soussignée ne peut dire, faute de notes aux dossiers de Yannick au CJL et à la DPJ, ce
qui s'est dit lors de cette communication. Toutefois, il appert des témoignages de monsieur
Tmdeau et de madame Richard que monsieur Tmdeau ne lui a pas parlé de l'événement du
25 septembre et des surveillances spéciales de nuit.
Du 22 novembre au 1er décembre inclusivement, il n'y eut aucune communication entre
monsieur Tmdeau et madame Richard. De sorte que celle-ci ne fut pas avisée de la tentative
du 28 novembre.
Le rapport psychosocial préparé par madame Richard fait mention du cheminement de
Yannick à compter d'octobre 1996 seulem.ent et il n'y a aucune documentation dans le
dossier de Yannick au CJL quant aux événements qui sont survenus dans la vie de celui-ci
avant cette période. Il n'y a non plus aucune note dans ce dossier concemant l'évaluation et
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le suivi en pédopsychiatrie demandé par le père de Yannick, le suivi en psychiatrie pour le
père, les épisodes de dépression majeure des deux parents, la tentative de suicide du père et
les ideations suicidaires de la mère.

3) L'ANALYSE ET LES CONCLUSIONS
En tenant compte de ce qui précède, du fait que le cheminement de Yannick de la naissance à son
arrivée au Centre Cartier était disponible au dossier de la DPJ, des événements qui sont survenus
lors du séjour de Yannick au Centre Cartier et de leur analyse, la soussignée conclut que :
•

les modalités et la fréquence des échanges d'infonnations entre le travailleur social de la
DPJ et les éducateurs du centre de réadaptation sont inadéquates car elles permettent un
échange très parcellaire de l'information relative à la situation du jeune ce qui n'assure pas
la continuité de la prise en charge dudit jeune. Ce pourquoi elle fait la recommandation 4.

•

il n'y a pas de cohésion entre les interventions des éducateurs auprès des jeunes séjoumant à
l'unité «Le Traversier» (cf : monsieur Tmdeau avait conscience des conflits de loyauté et de
la recherche d'identité de Yannick, un autre éducateur s'entêtait à l'interpeller par le
patronyme «Lacombe» et on a insisté pour qu'il rencontre sa mère le 21 novembre). Ce
pourquoi, elle fait la recommandation 5.

•

l'obligation de passer d'un Service d'accès à un autre pour la transmission de documents
entre le travailleur social et le parrain retarde indûment la transmission desdits documents.
Ce pourquoi, elle fait la recommandation 6.

Quant au plan d'intervention qui a été élaboré le 13 août puis reconduit le 13 novembre, la
soussignée constate ce qui suit :
•

il y a confusion entre les intervenants sur la participation ou la non participation du travailleur social dans l'élaboration dudit plan ;

•

ledit plan fut élaboré puis révisé par des personnes qui n'étaient pas responsables de la prise
en charge de Yannick, qui ne bénéficiaient pas des conseils d'un psychiatre pour les éclairer
face aux nombreuses difficultés que Yannick connaissait, qui ne pouvaient avoir une vision
à long terme du développement de Yannick vu le placement transitoire de celui-ci, qui ne
détenaient pas toutes les informations utiles pour évaluer la situation dans laquelle Yannick
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se trouvait ;
retient ce qui suit :
•

le docteur Garel croit que ledit plan aurait dû porter sur "une dimension plus large de
compréhension de l'enflant dans son histoire". Donc ledit plan aurait dû être élaboré par
une équipe multidisciplinaire (travailleuse sociale, éducateurs, psychologue et psychiatre) ce
qui aurait permis de prendre le recul nécessaire pour faire l'histoire longitudinale de
Yannick puis définir ses difficultés et les lignes directrices à prendre pour l'aider.

et conclut que :
•

les objectifs visés par la prise en charge du Yannick par la DPJ (assurer son bon développement) et son placement en centre (le réadapter) n'étaient nullement servis par l'aspect
limitatif dudit plan d'intervention ;

•

lesdits objectifs auraient été mieux servis si la travailleuse sociale avait élaboré ledit plan en
collaboration avec une équipe muUidisciplinaire. Aussi la soussignée réitère la recommandation 2 et fait la recommandation 7.

Finalement, en tenant compte :
•

de la durée du placement dit «transitoire» de certains jeunes à l'unité «Le Traversier», soit six
mois à un an ;

•

de la durée du placement dit «transitoire» de Yannick à l'unité «Le Traversier» qui aurait été
de neuf mois s'il n'avait pas mis fin à ses jours ;

•

du fait qu'un placement dit «transitoire» qui n'en finit plus de finir et dont on ne peut
déterminer la fin, incite au report d'une intervention à long temie qui pourrait être bénéfique
pour le bon développement et la réadaptation d'un jeune ;

la soussignée conclut qu'un placement transitoire se doit d'être TRANSITOIRE et fait la recommandation 8.

V LES MANIFESTATIONS SUICIDAIRES ET TENTATIVES DE SUICIDE
1) LES GÉNÉRALITÉS
Une enquête menée en 1992 par madame Yolande Samson et portant sur la clientèle de 35 centres
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de réadaptation du Québec a révélé que de janvier 1986 à décembre 1988, 289 jeunes ont tenté de
se suicider, 8 se sont suicidés et 19 autres jeunes, qui avaient déjà séjoumé en centre de réadaptation, se sont suicidés au cours de la même période. 52 % de ceux-ci étaient des adolescentes, 48 %
des adolescents. 73 % de ceux-ci était sous protection en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse.

En novembre 1995, l'Association des centres jeunesse du Québec a publié un document intitulé «Le
phénomène du suicide chez les jeunes / La prévention et l'intervention dans les centres
jeunesse». Ce document fait état des statistiques mentionnées ci-haut. Au chapitre 5, intitulé «La
prévention. L'élaboration d'une réponse au problème", on suggère des procédures à suivre en
cas de manifestations suicidaires et de tentatives de suicide. De plus, on fait diverses recommandations dont la recommandation 12 : "Que les centres jeunesse du Québec développent un protocole
et des instruments adaptés à la réalité de leur cUentèle et permettant d'évaluer le potentiel
suicidaire, l'urgence suicidaire ainsi que la sévérité des tentatives". ^^

Or, il appert à la lecture dudit chapitre 5 et de l'ensemble de ses recommandations que l'intervention
auprès déjeunes ayant des ideations suicidaires ou ayant fait des tentatives de suicide est laissée au
personnel des centres jeunesse, on ne soulève pas la nécessité d'une consultation en psychiatrie pour
éliminer la possibilité qu'une maladie psychiatrique soit à l'origine des manifestations ou tentatives
suicidaires.

2) LA SITUATION AU CENTRE JEUNESSE DE LAVAL

Au cours des 10 dernières années, le CJL bénéficiait des services du docteur René Ackad, psychiatre
à Prévost, qui agissait à titre de consultant. Il relevait du Service dé santé du CJL et était présent
trois heures au Centre Cartier, le vendredi en avant-midi, et trois heures à la Maison Notre-Dame de
Laval, le vendredi en après-midi. Les consultations en psychiatrie se déroulaient alors comme suit :
•

de jour, en semaine, si un chef d'unité concluait qu'il y avait nécessité d'une consultation
urgente en psychiatrie pour un jeune, l'on communiquait avec le docteur Ackad et s'il y
avait lieu, celui-ci faisait le nécessaire pour que le jeune soit vu d'urgence à la clinique de
psychiatrie de Prévost.
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•

en soirée, les fins de semaine et les jours fériés, si le responsable du Service de la permanence concluait qu'il y avait nécessité d'une consultation urgente en psychiatrie, on envoyait
le jeune au département de l'urgence de Prévost.

•

Lorsqu'on croyait qu'un jeune devait être vu de façon non urgente en psychiatrie :
- Le chef d'unité, le parrain et le consultant de l'unité (psychologue, psychoéducateur ou
criminologue) soumettaient le cas au docteur Ackad lors d'une réunion qui avait lieu le
vendredi matin (Centre Cartier) ou le vendredi après-midi (Maison Notre-Dame de Laval).
Le docteur Ackad décidait alors s'il y avait lieu que le jeune soit vu en consultation ou traité
à la clinique de psychiatrie de Prévost. S'il y avait lieu à une consultation, il voyait le jeune
le matin ou l'après-midi même puis il décidait des suites à donner à cette consultation. S'il y
avait lieu à un traitement, il référait le jeune à la clinique de psychiatrie de Prévost.
ou
- Le chef d'unité demandait à un psychologue du Service de consultation de rencontrer le
jeune. Une fois, la consultation terminée, le psychologue conseillait le chef d'unité sur la

nécessité ou non d'une consultation en psychiatrie. Si le chef d'unité concluait qu'il y avait
nécessité d'une consultation, on communiquait avec le docteur Ackad pour que le jeune soit
vu le lendemain ou le surlendemain à la clinique de psychiatrie de Prévost.

Depuis le 14 novembre 1997, date du départ du docteur Ackad, le CJL ne dispose plus des services
d'un psychiatre consultant donc :
•

on a fait des démarches auprès des autorités du département de psychiatrie de Prévost pour
qu'un psychiatre prenne la relève du docteur Ackad. Toutefois le 9 avril 1998, il n'y avait
aucun psychiatre disponible et les démarches se poursuivaient.

•

en l'absence de psychiatre consultant, on fonctionne selon le mode expliqué aux pages 33 et
34 du présent rapport.

En sus de ce qui précède, avant novembre 1997 et encore aujourd'hui, il existait/existe deux
procédures écrites, qui prévoyaient/prévoient qu'en cas de :
•

manifestations suicidaires, soit "toutflait,moyen, attitude ou état pouvant exprimer ou
présenter des tendances suicidaires", le chef d'unité analyse la situation avec le parrain ou
r éducateur/témoin .. et "au besoin, il réfère le jeune au chefldu Service de consultation
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aflin que le jeune soit évalué".
•

lors d'une tentative de suicide, le chef d'unité "flait une demande au chefldu Service de
consultation aflin que le jeune soit évalué" . ^*

Au Centre Cartier et à la Maison Notre-Dame de Laval :
•

les épisodes dépressifs sont "le lot de la majorité des jeunes" ^^ ce qui est le cas pour 80 %
des jeunes qui séjoument à l'unité «Le Traversier». '"

•

"Le tiers à la moitié" des jeunes qui séjoument à l'unité «Le Traversier» souffrent de
maladies psychiatriques. ^'

•

De mars à décembre 1997, les éducateurs ont identifié des tendances suicidaires chez 6
jeunes, autres que Yannick, qui ont séjoumé dans l'unité «Le Traversier» : trois parmi ceuxci ont fait des tentatives de suicide et étaient suivis en psychiatrie, deux ont été vus par un
psychologue et étaient suivis en psychothérapie, un a été vu en psychiatrie et a refusé la
psychothérapie suggérée.

•

Du 25 septembre au 1er décembre 1997, ce qui inclut la période où le docteur Ackad
agissait à titre de psychiatre consultant pour le CJL, lors des réunions hebdomadaires de
l'équipe des éducateurs de l'unité «Le Traversier» auxquelles le chef d'unité et le psychoéducateur (consultant pour l'unité) participaient, on n'a jamais abordé la nécessité que
Yannick soit vu en psychiatrie.

Selon madame Dulude, directrice des Services professionnels du CJL :
•

"une grande partie" des jeunes qui séjoument au Centre Cartier ou à la Maison NotreDame de Laval et qui connaissent des épisodes dépressifs "présente un proflil où on va
retrouver des agirs autodestructeurs, de la mutilation."

•

Les intervenants (les éducateurs, les chefs d'unité, les responsables du Service de la permanence, les psychologues, le psychoéducateur, les criminologues) doivent "flaire la distinction" entre les jeunes qui connaissent des épisodes dépressifs "qui à un moment de leur vie
ne voient pas beaucoup d'issues versus des jeunes qui présentent un proflil dépressifl.. un
petit peu plus marqué avec des symptômes qui sont davantage de l'ordre de problèmes
de santé mentale ... ce qui n 'est quand même pas le lot de la majorité de nos jeunes loin
de là.". Mais, "ilflautsensibiliser les intervenants àflairel'observation pour bien flaire la
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distinction.."
•

" .. les psychologues sont habilités pour poser un diagnostic" de dépression avec tableau
de maladies psychiatriques car " ils ont des instruments ; l'évaluation, l'entrevue. C 'est
sûr qu 'on peut réflérer à l'évaluation psychiatrique mais dans un premier temps, ily a
une évaluation psychologique. Et c 'est suite à ça que l'on va voir : <Est-ce que c 'est
nécessaire d'aller au niveau d'une évaluation psychiatrique ? Est-ce qu 'il y a des
symptômes plus inquiétants au niveau santé mentale ?»".

Depuis février 1997, en tenant compte de l'état dépressif de plusieurs jeunes et des recommandations de l'Association des centres jeunesse, le CJL offre à ses intervenants, une formation d'une
joumée sur «Les agirs suicidaires à l'adolescence» et «l'intervention de crise» ainsi qu'une
formation de 3 heures sur les instmments pemiettant de dépister les jeunes suicidaires. Il appert à la
lecture des trois documents qui sont utilisés pour ladite formation ce, dans tous les centres jeunesse
du Québec que :
•

l'on confie aux intervenants desdits centres, le soin de dépister les jeunes suicidaires et
d'intervenir auprès d'eux.

•

il n'y a qu'une seule allusion à une consultation en psychiatrie, laquelle se lit comme suit :
"Malgré tout, il est important de vériflier l'existence d'un diagnostic psychiatrique. Dans
presque 90 % des suicides complétés, ily avait un diagnostic de dépression majeure, de
trouble bipolaire, de début de schizophrénie...". "

3) L'ANALYSE ET LES CONCLUSIONS
La soussignée rappelle que seul un médecin peut poser un diagnostic médical, un médecin omnipraticien ayant l'impression diagnostique d'une maladie psychiatrique chez un patient réfère ledit
patient à un spécialiste des maladies mentales (psychiatre ou pédopsychiatre) pour confirmer son
impression diagnostique et s'il y a lieu, préciser la maladie psychiatrique puis décider du traitement.

La soussignée note que :
•

demander aux intervenants des centres jeunesse du Québec d'intervenir auprès d'un jeune
ayant des ideations suicidaires ou ayant fait une tentative de suicide sans s'cissurer, préala65

blement à ladite intervention, que lesdites ideations et tentatives n'originent pas d'une
maladie psychiatrique équivaut à ignorer l'importance de ladite maladie et des soins qu'elle
nécessite.
•

demander aux intervenants des centres jeunesse du Québec, qui n'ont aucune formation
médicale, de faire la distinction entre une dépression réactionnelle et un épisode dépressif
découlant de troubles de l'humeur (entre autres, dépression majeure, maladie bipolaire)
équivaut à priver les jeunes séjoumant dans lesdits centres d'un droit essentiel, soit le droit
de consulter un médecin afin de déterminer s'il y a présence de maladie mentale.

•

que ce soit avant le 14 novembre 1997 (moment où il y avait un psychiatre consultant) ou
après, les jeunes du CJL étaient et sont privés du droit mentionné au point précédent car
c'était, et c'est encore, les intervenants qui décident si un cas doit être ou non soumis à un
psychiatre.

•

les procédures écrites du CJL en cas de manifestations suicidaires ou de tentatives de suicide
ainsi que celles suggérées par l'Association des centres jeunesse du Québec ne prévoient pas
de consultation en psychiatrie lors desdites manifestations ou tentatives.

La soussignée note également que selon une recherche effectuée par le docteur David Brent,
psychiatre, on a constaté lors de 8 études portant sur le suicide à l'adolescence, qui ont eu lieu entre
1986 et 1994, que 90 % des jeunes "ont souffert d'au moins un trouble psychiatrique". De plus, 4
de ces études ont révélé que "les troubles de l'humeur sont rapportés comme diagnostic principal". "

La soussignée note de plus que selon le docteur Garel :
•

"La préoccupation des centres jeunesseflaceà la problématique du suicide est légitime
puisque la clientèle dont ils s'occupent est une clientèle à risque présentant un taux de
pathologies psychiatriques élevé et des comportements suicidaires flrêquents".

•

"... Par contre, laflormationconcernant l'évaluation du risque suicidaire et l'intervention telle que décrite dans ces (trois) documents (deflormation)posent des questions
complexes et délicates. Les comportements suicidaires recouvrent des situations très
variées qui vont du geste d'appel à la révélation d'une pathologie psychiatrique sévère.
On sait maintenant que les risques de suicide complété sontflortement carrelés à la
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présence d'un ou de plusieurs diagnostics psychiatriques."
•

"// ne s'agit pas seulement d'évaluer le risque et d'intervenir m.ais il est primordial
d'évaluer la situation révélée par les comportements suicidaires et deflaireune démarche diagnostique rigoureuse aflin d'éliminer un trouble psychiatrique, ce qui peut
être particuhèrement difficile dans ce groupe déjeunes".

•

"La prévention du suicide passe-t-elle par uneflormationpermettant à tout intervenant de
flaire un diagnostic psychiatrique ? Ou à l'inverse, cette prévention sous-entend-elle que
chaque enflant placé en centre jeunesse soit rencontré par un pédopsychiatre ?
Aucune de ces deux propositions n 'a de sens. Les objectifls de ces documents de flormation m'apparaissent très louables mais beaucoup trop vastes. Le contenuflaitappel à des
notions très générales empruntées à des contextes variés et souvent peu applicables à
cette clientèle particulière. Il n 'existe pas d'outil prédictiflpermettant de quantiflier le
risque. Les grilles d'évaluation diagnostique sont des outils qui requièrent une expérience clinique à laquelle ils ne peuvent se substituer. A la limite uneflormationcourte
ayant des objectifls trop larges risque de donner un sentiment de conflort et de sécurité
illusoire et avoir l'effet inverse de celui qui est recherché.
Comment tenir compte de la pathologie psychiatrique tout en respectant les champs
d'intervention et les expertises de chacun ? L'enjeu est de taille et passe, à notre avis,
par une meilleure déflinition et attribution des rôles ainsi qu 'une organisation des soins
interpellant le milieu médical et le milieu psychosocial'. ^*

Ce pourquoi, le docteur Garel ajoute :
•

"La clientèle placée en centre jeunesse, à plusflorte raison quand il s'agit d'un centre
sécuritaire, est une population hétérogène, complexe dont une proportion non négligeable associe troubles des conduites et autres troubles psychiatriques.
Ni l'approche médicale ni l'approche rééducative et psychosociale ne répondent seules à
leurs besoins. Ce groupe d'enflants et d'adolescentsflaitactuellement l'objet de recherches nombreuses mais dont les résultats sont encore insuffisants pour déflinir les types de
prise en charge et d'intervention qui se révéleront efficaces. Il n 'existepas de modèle
flaisant ^consensus» aujourd 'hui.
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c 'est dans ce contexte d'interrogations et de tentatives d'identiflication plus précises des
sous-groupes concernés et de leurs besoins que se déflinissent les nouvelles orientations
des centres jeunesse. On ne peut que souhaiter qu 'une collaboration réelle puisse
s'établir entre les différents acteurs qui oeuvrent ou devraient agir ensemble auprès de
ces enflants difficiles : intervenants sociaux, psychoéducateurs et cadres administratifls,
psychologues consultants, personnel inflirmier, médecins omnipraticiens, pédopsychiatres et psychiatres".
"L'ouverture des centres jeunesse vers les services médicaux doit se flaire parallèlement
à une ouverture des services psychiatriques à l'égard du milieu de la psycho-éducation".
"Les services de santé des centres jeunesse basés sur des inflirmiers et des médecins
omnipraticiens devraient être intégrés à l'équipe pluridisciplinaire du centre et servir de
relais et de plaque tournante entre les milieux psychosociaux et médicaux. 11 est aussi
nécessaire de déflinir les champs d'expertise et de compétence ainsi que les Umites de
chacun dans le but de constituer ces équipes pluridisciplinaires.
Cette ouverture permettrait au milieu socio-rééducatiflde mieux reconnaître l'importance
de la psychopathologie, celle des enflants comme celle des parents. D'un autre côté, elle
permettrait au milieu médical de seflamiliariser avec ce type de clientèle, d'en reconnaître les besoins et le rôle des équipes psychiatriques. Cette mise en commun devrait
également ouvrir sur une compréhension plus systémique et moins parcellaire des
troubles présentés".
"Le rôle de consultant psychiatrique ne doit pas, à mon avis, se limiter à des consultations ponctuelles. C 'est le développement d'une «consultation Uaison réelle» qui pourra
améliorer les hens, la flormation continue et soutenir le développement d'un réseau
véritable. Le problème n 'est donc pas celui de la présence sur place d'un psychiatre à
demi-temps ou à temps complet mais plutôt l'établissement de liens privilégiés et
réciproques entre l'équipe du centre jeunesse et celle du milieu hospitalier dans le but de
flavoriser expertise, flormation et prise en charge coordonnée et complémentaire".
".. la notion de temps et d'évolution est essentielle en pédopsychiatrie. Un diagnostic
peut rarement être posé lors d'une consultation isolée. C 'est le plus souvent l'évolution
des symptômes et du comportement qui va permettre de conflirmer ou d'inflirmer un
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diagnostic. Le médecin a besoin de l'équipe et réciproquement"..
•

Un comité pluridisciplinaire réunissant des acteurs de chacun des secteurs [à l'image de
celui constitué par le Protecteur du citoyen en accord avec les Centres jeunesse et le
Collège des médecins] devrait se pencher sur les modalités d'organisation des soins de
manière àflavorisercette ouverture et le développement de ce réseau et ce, de flacon
réaliste enflonction des ressources disponibles.

•

".. la recherche doit avoir une place dans l'orientation à donner aux prises en charge
proposées à cette clientèle. Des études systématiques des cas de suicide complété dans
les Centres jeunesse de même que d'autres problématiques associées (utilisant des
groupes contrôles) devraient permettre de systématiser les observations et d'obtenir une
meilleure connaissance de cette population et de ses besoins". "

Ce pourquoi, en tenant compte des circonstances du décès de Yannick et de ce qui précède, la
soussignée fait les recommandations 9 à 11.

VI L'ACCESSIBILITE DES MOYENS POUVANT PERMETTRE UN
SUICIDE
Suite à un incendie en mars 1989, au Centre Cartier, un coroner, une fimie d'ingénieur et la CSST
recommandèrent l'installation de détecteurs de fumée. En juin 1991, les autorités du CJL demandèrent donc à une firme d'ingénieurs et à une firme d'architectes de préparer les devis pour les travaux.
Lors de la préparation des devis, il fut décidé que l'on devait installer des protecteurs de détecteurs
de fumée afin d'éviter qu'un jeune puisse déclencher intentionnellement un détecteur ou qu'il puisse
endommager intentionnellement ledit détecteur ce qui pouvait mettre, dans un cas comme dans
l'autre, tout le système d'alarme d'une unité hors de service. Après recherches, le 15 août 1991, la
firme d'ingénieurs confirma qu'il existait seulement deux modèles de protecteurs de détecteurs de
fumée sur le marché soit le modèle 8130 fabriqué par la Safety Technology Intemational Inc. et le
modèle 6255-001 fabriqué par la Edwards Systems Technology cependant elle recommanda le
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modèle 6255-001 car c'était le seul modèle homologué par la CSA.

Après réflexion, les autorités du CJL optèrent pour le modèle 8130 car "ils voyaient plus de danger
pour passer un bout de corde au travers (du treillis du modèle 6255-001)". " Donc le 5
septembre 1991, comme la firme d'ingénieurs se devait d'installer un protecteur homologué par la
CSA, il fut décidé que la finne ne procéderait pas à l'installation des protecteurs et que les autorités
du CJL iraient en soumission pour l'octroi d'un contrat d'installation des protecteurs modèle 8130.
Le 19 mars 1992, un contrat fut accordé pour l'installation desdits protecteurs conformément aux
instmctions du fabricant.

Suite au décès de Yannick, le CJL fit procéder à la réinstallation des protecteurs pour faire en sorte
que ceux-ci ne puissent plus soutenir le poids d'une personne.
Le 9 avril 1998 :
•

contrairement à la recommandation 11 de l'Association des centres jeunesse du Québec,
laquelle datait de novembre 1995 et se lisait comme suit : "Que chaque Centre jeunesse se
dote d'une politique visant à rendre l'environnement du jeune sous sa responsabilité le
plus sécuritaire possible aflin de réduire l'accessibilité et la létalité des moyens de
suicide", le CJL n'avait pas adopté semblable politique. ^'

•

les autorités du CJL ne disposait d'aucun inventaire des dispositifs à l'usage des jeunes dans
les aires communes des unités et dans les chambres aussi elles ne pouvaient donc pas
déterminer si certains dispositifs peuvent supporter le poids d'une personne (ex: protecteur
de détecteur de fumée) ou pemiettre un suicide (ex: une poignée de porte à l'intérieur d'une
chambre).

Ce pourquoi, la soussignée fait la recommandation 12.
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RECOMMANDATIONS

La soussignée recommande que :

1) La DPJ de Montréal s'assure que l'on ne femie pas un dossier lorsque des mesures volontaires
sont refusées suite à un signalement.
2) Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après appelé «MSSS) s'assure que, lors de la
prise en charge d'un jeune par une DPJ, les travailleurs sociaux puissent recourir à une consultation
auprès d'un psychiatre afin d'évaluer l'ensemble de la situation et les orientations à prendre.
3) Les Centres jeunesse du Québec s'assurent qu'obligatoirement et annuellement, les éducateurs et
agents d'intervention sont formés et accrédités par un organisme reconnu en matière de réanimation
cardiorespiratoire.
4) Les Centres jeunesse du Québec s'assurent, lors d'un placement définitif ou transitoire d'un jeune
en centre de réadaptation que :
•

le Centre dispose dès l'arrivée du jeune, d'un résumé complet du dossier du jeune à la DPJ,
d'un résumé de la condition psychiatrique des parents de celui-ci, d'une copie des évaluations psychologiques, psychiatriques et psychosociales du jeune ainsi que de la liste des
établissements de santé où il fut traité.

•

le Centre fasse parvenir mensuellement, au travailleur social en charge du jeune à la DPJ, un
résumé de la situation du jeune au centre et avise immédiatement ledit travailleur social de
toute manifestation suicidaire ou tentative de suicide de la part du jeune.

5) Les autorités du Centre jeunesse de Laval exigent des chefs d'unité dudit centre qu'ils exercent un
contrôle continu de la cohésion des interventions des éducateurs auprès des jeunes.
6) Les Centres jeunesse du Québec s'assurent que la transmission de documents entre le travailleur
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social de la DPJ et le parrain du centre de réadaptation se fasse directement de l'un à l'autre.
7) Les DPJ du Québec s'assurent, lors d'un placement définitif ou transitoire en centre de réadaptation, que le plan d'intervention est élaboré par le travailleur social en charge du jeune ce, en
collaboration avec les intervenants du centre de réadaptation et, si cela s'avère nécessaire, après
consultation auprès d'un psychiatre.
8) Le MSSS s'assure qu'il y ait suffisamment de places en réadaptation pour éviter des placements
transitoires qui s'avèrent des placements à long terme.

9) Le MSSS :
•

forme une équipe muhidisciplinaire composée de représentants des Centres jeunesse, du
Collège des médecins du Québec, de l'Association des psychiatres du Québec et de l'Association des hôpitaux du Québec.

•

confie à cette équipe, le mandat de mettre sur pied un réseau Centres jeunesse/services de la
santé qui puisse assurer une liaison entre les intervenants desdits Centres et les intervenants
des milieux médical et hospitalier relativement à la problématique des jeunes suicidaires
séjoumant dans lesdits Centres.

•

permette à cette équipe de s'adjoindre tous autres représentants qu'elle croit utile pour la
mise sur pied dudit réseau.

10) Les Centres jeunesse du Québec s'assurent, dans l'attente de la mise sur pied du réseau
mentionné en 9, que:
- en cas de manifestations ou d'idéations suicidaires, le jeune séjoumant dans un centre soit
vu dans les plus brefs délais, par un médecin omnipraticien afin que celui-ci puisse le référer
en psychiatrie s'il juge cette consultation pertinente.
- dans l'attente de cette consultation par l'omnipraticien, le jeune fasse l'objet d'une
surveillance constante dans un milieu exempt de tout objet ou moyen pouvant faciliter ou
permettre le passage à l'acte.
- en cas de tentative de suicide, le jeune soit immédiatement amené au centre hospitalier le
plus près afin qu'on puisse le référer en psychiatrie si cette consultation s'avère pertinente.
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11) Afin de permettre une meilleure prise en charge des jeunes séjoumant en centre de réadaptation
et une connaissance plus approfondie de la problématique du suicide chez ces jeunes, le MSSS
confie à une équipe de psychiatres le mandat de procéder à l'étude systématique des cas de suicide
complété dans les centres de réadaptation au cours des 5 dernières années de même qu'à l'étude des
problèmes associés ce, pour systématiser les observations.
12) Les centres jeunesse du Québec procèdent à l'inventaire des dispositifs à l'usage des jeunes et
voient à la modification ou à la réinstallation de tout dispositif pouvant supporter le poids d'une
personne ou pouvant permettre un suicide.

Sigjîé à Montréal, ce 27/ctobre/l998

V - p

Anne-Marie David, coroner
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NOTES DE FIN DE DOCUMENT
1. rapport du docteur Garel, exliibit C-39, lequel contient des extraits de divers documents, lesdits
extraits étant identifiés par des guillemets « ».
2. extrait exhibit C-9-A, dossier de Yannick au Centre Cartier, rapport Guy Giroux
3. extrait exhibit C-9-A, rapport psychosocial
4. extrait exliibit C-16, demande pour placement à Cité des Prairies.
5. extrait témoignage du docteur Garel, 14 mai 1998
6. extraits, exhibit C-9-A, rapports rencontres d'accompagnement 10, 17, 25 et 29 juillet
7. extrait exhibit C-9-A, rapport mise en chambre, 26 septembre, les notes entre parenthèses sont de
la coroner
8. extraits exhibit C-9-A, rapport mise en chambre, 6 octobre
9. extrait exhibit C-9-A, rapport mise en chambre, 22 novembre
10. extrait témoignage de madame Lacombe, 7 avril 1998
11. extrait témoignage de madame Côté, 9 avril 1998
12. extrait C-9-B, notes de Yannick, 22 novembre
13. extrait témoignage de madame Côté, 9 avril 1998
14. extrait témoignage de monsieur Tmdeau, 8 avril 1998
15. extrait exhibit C-9-A, rencontre 26 novembre
16. extraits témoignage de monsieur Tmdeau, 8-9 avril 1998
17. extrait témoignage de madame Côté, 9 avril 1998
18. extraits témoignage monsieur Tmdeau, 9 avril 1998
19. extraits exhibit C-10, cahier des éducateurs, 29 novembre
20. extraits exhibit C-10, cahier des éducateurs, 30 novembre
21. extraits témoignage de monsieur Cloutier, 21 avril 1998
22. extraits témoignage de monsieur Pépin, 21 avril 1998
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23. extrait témoignage de monsieur Cloutier, 21 avril 1998
24. extrait témoignage de monsieur Hubert, 21 avril 1998
25. extrait témoignage de monsieur Rivest, 21 avril 1998
26. extraits témoignage de madame Dulude, 7 avril 1998
27. extrait exhibit C-15-E, page 45
28. extraits exhibits C-21 et C-22, les soulignés sont de la coroner
29. extrait témoignage de madame Dulude, 7 avril 1998
30. extrait témoignage de monsieur Tmdeau, 9 avril 1998
31. extrait témoignage de monsieur Rivest, 21 avril 1998
32. extrait exliibit C-15-B, «L'intervention auprès des adolescents suicidaires, document de
formation clinique à l'intention des intervenants en centres jeunesse»
33. extraits exhibit C-39-C, «Facteurs de risque associés au suicide à l'adolescence», R.l.M.S.E.,
automne 1995, vol. 5, no. 4
34. extraits exhibit C-39, pages 19 et 20, les notes entre parenthèses sont de la coroner
35. extraits, exhibit C-39, pages 20 à 22
36. extrait du témoignage de monsieur Daniel Gareau, ingénieur, 6 avril 1998
37. extrait exhibit C-15-E, p.41
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IDENTITE
SUITE À UN AVIS DU:

97 ^

^

ART QlC. violentes

Nc d'assurance-maladie

X,™ =~

Date de naissance

N° d'assurance sociale

LAFE 8155 0715

Adresse du domicile du défunt

1981 05 07
ANNEE

Province

Prénom de la mère

Nom de la mère à la naissance

Huguette

Camida

_

Laflamme

Guy
NOM DU LIEU: C.H. Sacré-Coeur

Comté

Nom de la municipalité

Nom de la rue

_

DETERMINEE

Code d établis

1247 5976

Montréal

5400 boul. Gouin ouest
X

DATE DU DÉCÈS

H7N 2J2

Nom du père

Prénom du père

Perno
JX

Code postal

Pays

Québec

LIEU DU DÉCÈS

JOUR

Laval

NOM DE LA RUt

Comte

N° civique

MOIS

Nom du conjoint

Nom de la municipalité

310 rue Cartier

N CIVIQUE

A- 119888

LAFLAMME

Érika
Sexe

srJt

NUMÉRO DE L'AVIS

Nom à la naissance

Prénom à la naissance

97 05 90

_

INDETERMINEE

ANNEE

MOIS

(00:00 @ 23 59)

HEURE DU DÉCÈS

_

JOUR

DETERMINEE

P RESUMEE

INDETERMINEE

MRS

MIN

CAUSES PROBABLES DU DÉCÈS:
Encéphalopathie anoxique secondaire à pendaison.
EXPOSÉ DES CAUSES:
L'identité de la victime a été faite par ses parents au Centre Hospitalier Sacré-Coeur de
Montréal.
L'exposé des causes sera élaboré dans l'exposé des circonstances.
EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES:
s

Au moment de son décès, Erika Laf amme était âgée de 16 ans. Cette dernière, d'origine
bolivienne, née dans la ville de Santa Cruz, fut adoptée à l'âge de 2 ans et demi par madame
Huguette Perno et monsieur Guy Lafl;imme. Elle était adoptée en 1983, les parents ayant déjà
adopté un fils appelé Éric en 1978. ïirika était adopté à partir d'un orphelinat en Colombie
où ses futurs parents avaient passé urï mois afin d'y régler les problèmes d'adoption.
On ignore tout de la vie de l'enfant e ntre sa naissance et l'âge de deux ans et demi. Arrivée
au Québec, l'adaptation n'a pas été fa cile, d'abord à cause de la langue et du fait que la petite
était très indépendante et très réticen te au départ. Les parents consultaient un psychologue
alors que l'enfant avait 9 ans, cette; dernière montrant peu de collaboration et peu de
communication. Ayant l'impression q ue leur fille était malheureuse, les parents lui ont offert
de retrouver ses parents biologiques, ce qu'elle n'a pas voulu.
En 94, la DPJ recevait un signalement à l'effet qu'Érika manifestait présumément des troubles
de comportement sérieux et les paren ts ne parvenaient pas à prendre les moyens nécessaires
pour corriger la situation, étant dépas ses par les agissements de l'enfant. En octobre 94, âgée
de 13 ans, elle fuguait durant deux jo urs et manifestait de façon régulière un comportement
d'agressivité verbale et physique surto ut envers le père. La situation de l'enfant se détériorant
de jour en jour, un signalement étatit donc fait à la DPJ. A cette époque, les parents
consultaient déjà un psychologue en p rivé et ce sans succès puisqu'Érika ne voulait collaborer.
Donc, en novembre 94, la Cour du Q uébec, Chambre de la Jeunesse, déclarait la sécurité et
le développement d'Érika Laflamme compromis. Il avait été démontré que l'adolescente
présentait des problèmes de comporte ment sérieux en l'occurence le non respect de l'autorité
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parentale, agression verbale, fugues, problèmes scolaires. Le Tribunal avait ordonné l'hébergement
d'Érika à l'Unité Séjour des Pavillons Boisjoly à St-Hyacinthe pour une période d'un an.
Durant la première année à cet endroit, l'enfant fuguait à trois reprises et son vécu durant la première
année en centre d'accueil demeurait difficile. L'adolescente se montrait opposante, provocante et
difficilement atteignable. Elle annulait rapidement tout ce qui se révélait positif. Elle a nécessité
plusieurs périodes de mise en chambre et d'isolement. Une évaluation psychiatrique avait confirmé le
refus de l'enfant de s'impliquer dans une démarche d'aide. Elle a bénéficié durant cette année de
quelques sorties mais cela a été interrompu car elle profitait de certains de ces moments pour fuguer.
Les parents ont toujours offert une collaboration exceptionnelle et étaient présents à toutes les
rencontres.
En décembre 95, les recommandations de la DPJ à la Cour étaient de prolonger l'ordonnance en
vigueur et d'ordonner l'hébergement d'Érika pour une autre année. L'enfant demeurait donc au centre
jeunesse durant l'année 96.
En novembre 96, dans un Rapport d'évolution de la DPJ, on mentionne que "durant l'année,
les actions et le comportement se résument en une quête toujours grandissante de vouloir
toujours tout contrôler, d'obtenir de plus en plus de pouvoir, de ne faire qu'à sa tête. Elle
provoque et rejette toute forme d'autorité et refuse systématiquement de se conformer aux
moindres attentes... les parents d'Érika ont beaucoup cheminé au cours de l'année
contrairement à leur fille... Érika maintient une opposition et une résistance aux changements
en se rebellant à toute forme d'autorité (parents - éducateurs - professeurs - policiers etc)... elle
demeure individualiste et refuse toute forme d'aide, de conseils et de support. Les vieilles
blessures reliées à l'abandon en bas âge demeurent et bloquent chez Érika la capacité de
s'engager dans une véritable relation."
Dans le Rapport pour prolongation d'ordonnance de la DPJ signé en décembre 96, on retient
que "dans ses moments de frustation ou d'anxiété, elle devient rapidement négative, opposante
et peut alors faire preuve d'agressivité verbale et physique. De ce fait, elle se retrouve
régulièrement confinée à sa chambre ou mise en isolement. A l'occasion, elle peut retourner
cette agressivité contre elle-même et poser des gestes dangeureux (ex.: ingurgiter des produits
nettoyants). On a d'ailleurs dû retirer de sa chambre tous les objets non essentiels afin de
prévenir de nouveaux actes similaires... durant l'année 96, l'enfant fuguait à trois reprises...
l'enfant n'est pas prête à changer et ne s'en cache pas. Elle se pose des questions sur son
incapacité à fonctionner et ne cherche pas de réponse... l'attitude d'Érika ne fait que confirmer
à ses parents que leur fille a besoin d'une aide spécialisée qu'elle ne peut trouver qu'en centre
de réadaptation."
Les parents ont développé une relation de confiance envers tous les intervenants et offre une
collaboration optimale. Ils ont aussi été chercher un support extérieur pour être capable de
rester présents auprès de leur fille malgré la douleur que cela implique parfois... Maintenant
âgée de 15 ans et demi et après deux ans de placement en centre de réadaptation, il y a très
peu d'évolution de sa part. Des services d'aide lui ont été offerts, thérapeutes, psychiatres etc.,
mais l'adolescente ne donne jamais suite. La blessure est très profonde. Nous ignorons si
Érika pourra un jour apprendre à vivre sereinement avec son passé (abandon parental,
négligence puis adoption). Nous ne pouvons actuellement que l'empêcher de se mettre en
danger et espérer qu'elle finisse par accepter l'aide offerte..."
"Pour l'instant, nous n'avons d'autre choix que de la maintenir en centre de réadaptation. Il
nous apparaît évident que sa sécurité et son développement se trouvent toujours compromis
en vertu de la loi de la protection de la jeunesse."
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On recommande donc une poursuite d'ordonnance pour une période d'un an, ce qui fut fait. La Cour
du Québec ordonnait une prolonguation de son séjour toujours au même endroit.
Le 10 mars 97, elle était admise au Centre Jeunesse de Laval afin d'être réorienté vers une ressource
de centre d'accueil ayant un programme de "traitement individualisé". L'adolescente demandait un suivi
de "1 à 1" tellement elle fait preuve d'opposition, d'agressivité et d'un niveau important d'intolérance.
Dans la demande de transfert au Centre Jeunesse de Laval, les objectifs de la demande de service
étaient les suivants:
Arrêt des réactions d'agression majeure,
Lui permettre de partir sur une nouvelle base face aux filles et à l'éducateur,
Revoir la stratégie d'intervention et réévaluer la pertinence d'un retour à l'Unité Séjour.
Dans son dossier médical à l'Admission au Centre Jeunesse de Laval, il n'y a rien de particulier sinon
présence de céphalées intermittentes nécessitant la prise de Tylenol et une rhinite allergique nécessitant
Reactine au besoin.
s

En avril, Erika fait une demande de thérapie individuelle en psychologie, laquelle demande est reçue
dans le service le 3 avril 97. Elle motive sa demande en disant qu'elle désire mieux se connaître et se
comprendre.
De avril à son décès survenu le 2 mai 97, Érika voyait le psychologue à 5 reprises, soit le 16 - 24 et 28
avril de même que le 5 et le 12 mai. Monsieur Richard Arpin, psychologue mentionne qu'Érika...
"demeure une adolescente qui ne se laisse pas facilement approchée ni connaître. Elle contrôle
ce qu'elle dit et mesure la portée de ses confidences comme si cela était une manière pour elle
de nous maintenir à distance et ainsi de se protéger de la relation pouvant être perçue comme
pouvant être menaçante... Érika est une adolescente intelligente, très sensible qui demeure aux
prises avec une souffrance affective et une rage importante associées à un sentiment d'avoir
été rejetée et abandonnée par ses parents à la naissance. La méfiance d'Érika à l'égard des
adultes semble d'ailleurs être reliée à la peur de s'attacher, de se laisser prendre dans la
relation et ainsi de risquer d'être à nouveau trahie, blessée et rejetée. Vu le nombre
dventrevues réalisées et la méfiance d'Erika à mon endroit, il ne m'a pas été possible d'établir
une alliance de travail qui aurait permis à Érika de se plier progressivement sur la relation
thérapeutique pour apprivoiser, élaborer et surmonter son vécu d'abandon." Rapport signé par
monsieur Richard Arpin le 18 août 97.
Monsieur Arpin me faisait part que durant ces entrevues, il avait noté que la victime avait une humeur
et des pensées dépressives modérées et de même qu'elle laissait entrevoir des idées suicidaires.
Durant son séjour de deux mois et demi au Centre Jeunesse Laval, Érika a présenté à une occasion,
un comportement suicidaire alors qu'en date du 4 mai dans la soirée, elle était trouvée avec un drap
enroulé autour du cou.
A la lecture du dossier du Centre jeunesse de Laval, on retient que durant les mois d'avril et mai, la
victime a mentionné à plusieurs reprises ses intentions suicidaires. Elle donnait du fil à retordre aux
intervenants et à de multiples occasions, on a dû avoir recours à l'isolement soit par risque suicidaire risque de mutilation ou encore par agressivité physique. De toute évidence, l'enfant était en souffrance
psychologique majeure et son approche était passablement ardue pour tous les intervenants.
Durant son séjour au Centre jeunesse de Laval, il n'est nulle part fait mention que son cas a été soumis
au Dr Ackad, psychiatre-consultant à ce moment-là.
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Dans les journées précédant sa pendaison survenue le 18 mai, on ne note pas de comportement ou de
verbalisation suicidaire plus marquée et le 18 mai Érika reçoit vers 14 hres la visite de sa mère et de
sa tante accompagnée de son époux. Rien ne laisse pressentir un acte d'autodestruction. Ils quittent
vers 15 hres 35 et il est convenu qu'ils se reverront le jeudi suivant.
Vers 16 hres 30, madame Chantale Landry, éducatrice, voyait Érika couchée sur son lit dans sa chambre
à l'Unité "La Passerelle - 5C" et cette dernière a l'air calme. Vers 16 hres 55, en retournant la voir,
Chantai Landry voyait les pieds de la jeune fille qui dépassait du garde-robe. Elle trouvait cette
dernière pendue par le cou à l'aide de drap. Érika était détachée et on allait chercher de l'aide. On
débutait les manoeuvres de réanimation tandis que 911 était appelé.
A l'arrivée des ambulanciers sur les lieux, constatant que la victime est toujours en arrêt cardiorespiratoire, on continue les manoeuvres de réanimation durant son transfert vers l'Urgence du Centre
Hospitalier Sacré-Coeur.
Pour les policiers de Laval appelés sur les lieux, rien ne laissait suspecter l'intervention d'une autre
personne dans le décès de la victime. La victime avait placé ses vêtements sous la couverture du lit
pour donner l'impression qu'elle était couchée.
A son arrivée au C.H. Sacré-Coeur, on réussissait à obtenir un certain équilibre hémodynamique mais
les dommages cérébraux étaient irréversibles. Un diagnostic d'encéphalopathie anoxique secondaire
à pendaison était posé. Le 20 mai vers 13 hres 55, un diagnostic de mort cérébrale clinique et
électroencéphalographique est posé. En accord avec la famille, un prélèvement d'organes était prévu
mais Érika devait développer une fibrillation ventriculaire où malgré les manoeuvres, on ne pouvait que
constater le décès à 15 hres 50. Suite au constat de décès, le corps était remis à la famille sans
autopsie.
CONCLUSION;
Autodestruction.
COMMENTAIRES:
II s'agit du décès d'une adolescente de 16 ans adoptée à l'âge de deux ans et demi et dont on ignore
le vécu entre la naissance et deux ans et demi. Malgré une famille d'adoption québécoise adéquate,
l'enfant a toujours présenté de la difficulté d'adaptation et un mal de vivre avec une agressivité
difficilement explicable sinon par des facteurs héréditaires et par une petite enfance passablement
traumatique. Quoi qu'il en soit, les parents n'avaient d'autre choix que de confier l'enfant à la DPJ,
étant rendus au bout de leur ressource.
Depuis 94, son encadrement par la DPJ s'avérait problématique et il semble que toutes les tentatives
d'approcher cette adolescente s'avéraient infructueuses. Durant le dernier trois mois de sa vie qu'elle
passa au Centre Notre-Dame de Laval, on retient une quantité importante d'isolement pour ideation
suicidaire - menace de mutilation et agressivité physique.
On note aussi une tentative de suicide avortée alors qu'elle est retrouvée avec un drap noué autour du
cou.
Durant son séjour, elle était vue à cinq reprises par le psychologue mais son cas n'a pas été soumis au
Dr Ackad, psychiatre consultant qui à cette époque-là se rendait hebdomadairement au Centre d'accueil
Notre-Dame de Laval.
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On peut se poser la question à savoir comment se fait-il qu'étant donné le comportement de l'enfant
et son risque suicidaire, elle n'a pas été vue en consultation par le psychiatre? Un suivi en psychiatrie
n'aurait peut-être aucunement changé le destin de l'enfant, mais il n'en reste pas moins qu'Erika avait
besoin de l'aide de tous les intervenants en santé mentale ... et à plus forte raison d'un psychiatre.
RECOMMANDATIONS:
Je recommande donc que ce dossier soit revu par la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse afin d'évaluer s'il y a matière à enquête à leur niveau.

Claude Faquin, m.d.
Coroner investigateur
Montréal le 6 novembre 1998
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_
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N° d'assurance sociale
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Nom du conjoint

_ 1
INDÉTERMINÉ

Nom de ta municipalité

Adresse du domicile du défunt

700,

boul. Forest

N° CIVIQUE

NOM DE LA RUE

Val-d'Or
Province

Comté

Abitibi

Pays

Québec

Prénom de la mère

Nom de la mère à la naissance

Mary

(Tooktoo)

LIEU DU DÉCÈS
700,

1 1 1287

JOUR

Prénom à la naissance

N° civique

A

Suicide

x

Code postal

Caneida

Qungi.siruk

NOM DU LIEU:

Centre jeunesse l'Étape
Comté

Nom de la municipalité

Nom de la rue

J9P 2L3

Nom du père

Prénom du père

boul. Forest

Val-d'Or

Code d'établis.

At>itibi
(00:00 @ 23:59)

DATE DU DÉCÈS

x
DÉTERM NÉE

98
INDÉTERMINÉE

ANNÉE

08
MOIS

21

HEURE DU DÉCÈS

JOUR

x_

_

DÉTERMINÉE

PRÉSUMÉE

_
INDÉTERMINÉE

22

:

Tfos

00

TiflltT

Asphyxie par strangulation.

Identification:
M Sylvain Plouffe superviseur de l'unité Le Transit de l'Étape a
identifié Allie Tooktoo.
Examen externe du cadavre: L'examen externe du cadavre a été fait par moimême au C.H. de Val-d'Or et il n'y avait absolument aucune particularité à l'exception
du sillon de pendaison où il y avait quelques éraflures superficielles au niveau du
cou.
Examen interne:

Dans ce dossier, il n'y a pas eu d'autopsie.

Antécédents pertinents:
Notons en préliminaire que la victime est identifié ici par son nom usuel soit celui de
Allie Tooktoo, Tooktoo étant le nom de famille de sa mère. La victime porterait
également le nom de Alec Naturaluk Qungisiruk, Qungisiruk étant le nom de son père.
Allie est un jeune adolescent qui a subit beaucoup de traumatimes lors de son
enfance. Il a vécu dans une famille où régnait la violence et l'alcoolisme. Notons
qu'en 1994 son père a été condamné à sept jours de prison parce qu'il battait sa mère
et que le 10 février 1995 Allie a été témoin du meurtre de son père par sa mère.
Cependant Allie avait commencé à présenter des problèmes de comportement bien
avant le meurtre de son père et le dossier fait état dès 1994, alors qu'Allié n'avait que
10 ans, d'un comportement agressif où il frappait et mordait, de même il découchait et
fuguait et qu'il respirait des produits toxiques comme de la gazoline. Les problèmes
de comportement d'Allié sont devenus de plus en plus sévères après février 1995
alors qu'il a été placé à maintes reprises dans différentes familles d'accueils en
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particulier chez ses grands-parents paternels et maternels le tout entrecoupé de
retour avec sa mère laquelle présentait des problèmes d'alcoolismes importants et
elle devenait très agressive lorsqu'elle était en état d'ébriété ce qui fait qu'Allié n'a
jamais pu demeurer très longtemps avec sa mère puisque celle-ci était arrêté
régulièrement pour bris de conditions. Notons que le Service Social a suivi de façon
très serré la famille de même que le jeune Allie. Récemment, Allie avait retrouvé sa
mère à Quujjuarapik et il demeurait avec elle et ses frères Vincent (17 ans) et
Willy(12 ans) ainsi qu'une petite soeur du nom de Nina (5 ans). Depuis quelques
temps il présentait un comportement très agressif et démontrait des tendances
suicidaires. De plus, il respirait des produits toxiques comme du propane et de
l'essence et consommait des stupéfiants et des drogues. Sa mère ayant des craintes
devant la violence qu'il démontrait a fait appel aux Services Sociaux. Les Services
Sociaux ont jugés bon d'envoyer le jeune Allie à l'Étape jusqu'au procès pour un
placement et c'est le 23 juillet 1998 qu'Allié a fait son entrée au Centre jeunesse
l'Étape. Donc à la lecture du dossier, il apparaît qu'Allié était dépassé par les
événements de son passé soit la mort de son père, l'abus d'alcool et de drogues de
ses parents, la violence familiale, ect... Le jeune Allie a vécu une enfance d'enfer qu'il
qualifiait lui-même d'insurmontable. Le 20 août 1998, soit la vieille de son décès il
avait eu une évaluation psychologique importante par la psychologue Roxanne Lasich
qui montrait à quel point ce jeune avait des troubles de comportements. À la page 7
de son rapport, la psychologue Mme. Lasich explique qu'Allié lui a confié qu'il voulait
mourir et aller aux enfers. Pour lui, l'enfer n'était pas pire que ce qu'il vivait
présentement. D'ailleurs, selon lui, il n'avait rien à perdre. La mort était la seule
solution à ses yeux. Mme Lasich lui a donc offert ses services mais Allie lui a tout
simplement dit qu'il n'avait plus besoin de personne. Suite à son entrevue avec Allie,
Mme Lasich informe la responsible d'Allié, Nathalie Rjyard, que celui-ci est
suicidaire. Selon son expertise;, ef|| crai^ rr]êmè qyAJIj^ yf) PJfsef a^x, a,çtes car
pour lui la solution à se£ problems; eçti île : suicide. Mme Rivard en prend note et
l'inscrit dans le cahier de communication afin que tous les intervenants de l'unité en
prennent connaissance.
' "i ", !|i| j. !i lil' I «1 >'l

! H

'

'

*
Rapport d'expertise toxicologique:
de prélèvement pour toxicologie.

Dans le présent dossier, il n'y a pas eu
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Le jeune Allie avait été placé en retrait dans sa chambre en après-midi car celui-ci ne voulait
pas travailler sur le contrat de peinture des chaînes de trottoirs. Après le souper, il a été
remis dans sa chambre afin de reprendre le temps de travail qu'il n'avait pas effectué en
après-midi.

Les éducateurs lui rendaient visite environ aux 15 minutes. Vers 20h50 dans

cette soirée du 21 août 1998, un éducateur, soit Jean Gariépy, s'est dirigé à la chambre
d'Allié pour lui remettre une collation et il a fait la macabre découverte. Le jeune Allie s'était
pendu avec une serviette accrochée après le coin de sa garde-robe.

L'éducateur a alors

avisé sa consoeur de travail, Marie Gagné et celle-ci a communiqué avec l'agent de
sécurité, Yvon Chevrier pour qu'il vienne porter assistance. Suite à l'appel d'urgence l'agent
demande à la réceptionniste, Brigitte Hamelin, de communiquer avec le service ambulancier.
Celle-ci appelle vers 21hOO mais elle se fait dire qu'il n'y a aucune ambulance de disponible
pour l'instant car l'une est à Amos et l'autre à l'aéroport de Val-d'Or.

Pendant ce temps,

l'éducateur Jean Gariépy a coupé la serviette utilisée comme outil de pendaison et a déposé
le corps sur le lit. Dès l'arrivée de l'agent de sécurité, M. Gariépy a commencé le RCR. Le
jeune n'avait plus de pouls. M. Gariépy et M. Chevrier ainsi que Mme. Gagné ont participés
à faire la réanimation jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Les ambulanciers sont arrivés à
l'Étape vers 21h08 et ont prient en charge le jeune en poursuivant les manoeuvres de
réanimation. L'ambulance est arrivée au C.H. de Val-d'Or vers 21h29 et c'est le Dr Biron qui
a poursuivi les manoeuvres de réanimation jusqu'à 21h45 où l'on a constaté le décès d'Allié
Tooktoo.

Les autorités et le personnel de l'Étape ont pris depuis de nombreuses années les mesures
appropriées pour contrer le phénomène du suicide et il n'y a pas lieu pour moi de faire de
recommandation à ce niveau mais simplement de noter la sensibilisation et la compétence
du personnel de l'Étape face au phénomène du suicide. Notons qu'en 1988 une enquête
publique avait été faite en relation avec le phénomène du suicide dans cette institution. Mon
enquête me permet de faire la remarque que le personnel et les responsables de l'institution
ont montrés de l'initiative et un sens des responsabilités en prenant les mesures qui
s'imposaient.

Cependant, un tel problème ne peut être jamais réglé et classé et il est

évident dans ce dossier que malgré les efforts fait par les intervenants de ce centre pour
jeunes, le jeune Allie Tooktoo est tout de même passé aux actes. Dans les événements qui
ont suivis le décès d'Allié j'ai pu voir que le milieu s'est pris en charge et qu'une série de
mesures et d'initiatives se sont déroulés pour actualiser et améliorer les mesures
appropriées pour contrer le phénomène du suicide.
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était un autochtone soit un inuit, est une situation qui est bien connu du personnel de l'Étape
et depuis plusieurs années des efforts sont faits pour que le maximum de prise en charge
puisse se faire dans ces milieux autochtones et que les mesures permettants d'améliorer la
connaissance et l'évaluation de la clientèle autochtone ont été mis en oeuvres dans les
dernières années.
Le dernier point que j'aimerais soulever est celui-ci: Pourquoi le service de police n'a-t-il pas
été appelé lors de la constatation du décès? Bref, pourquoi un centre pour jeunes n'a pas
de directive ou de procédure à cet effet? Il nous semble plus qu'évident qu'un centre tel que
l'Étape devrait avoir dans leurs procédures une directive de communiquer avec la police
lorsqu'un tel événement ce produit. Lors de notre enquête, nous avons pris connaissance
des directives écrites dans cette situation. Ces directives stipules que l'éducateur doit
communiquer avec le gardien en devoir et que celui-ci communique avec la réception pour
lui faire part de l'urgence. À ce moment, celle-ci communique avec le service ambulancier et
par la suite avec les directeurs de l'établissement. L'application de cette procédure a été
suivie à la lettre. Cependant, il n'y a aucune mention à l'effet que le service de police devrait
être avisé. D'ailleurs la réceptionniste, Mme. Hamelin, nous a fait mention dans sa
déclaration que personne ne lui a demandé ou suggérer de communiquer avec la police. De
plus, lors de l'arrivée des premiers policiers, les éducateurs avaient déjà entrepris le
nettoyage de la chambre. Les policiers ont dû intervenir auprès d'eux afin de les sensibiliser
à leurs démarches. Ils ont même demandés à ceux-ci de remettre les objets tel que
retrouvés avant le nettoyage. Nous pensons que dans une telle situation toute personne
doit s'éloigner des lieux pour garder l'intégrité de la pièce. Un appel doit être logé au
service de police dans les plus brefs délais afin de les aviser de l'événement.
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Nom et prénom(s) de la personne décédée:

Allie Tooktoo

Lors d'un suicide, le personnel du Centre jeunesse l'Etape devrait logé un appel au service
dP pnlir.P dans les plus brefs délais afin fte les aviser de l'événement

On devrait VOÎr à

préserver la scène du suicide le mieux possible, tout en priorisant les manoeuvres de
réanimation.

Cette directive devrait être enseignés aux personnels et faire partie des

cahiers de procédures écrites en cas de suicide.

Signature:
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X
DÉTERMINÉE
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ANNÉE

MOIS

HEUREDUDÉCÈS
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CAUSE PROBABLE DE DECES

-

Asphyxie par pendaison.

EXPOSÉ DES CAUSES

-

Une identification visuelle de monsieur Stéphane Courteau (1983-02-03) fut faite par
son onde à la Morgue de Québec.

-

L'examen externe que j'ai pratiqué sur son corps a montré un sillon cervical dirigé
vers le haut et l'arrière, plus apparent du côté droit, qui mesure entre .7 et 1.7 cm de
largeur; il y a une éraflure semi-récente à chacun des avant-bras. Sur les ongles il y
a présence de vernis noir. L'état du corps correspond à un décès survenu le 25 août
1999.

-

L'examen interne que j'ai ordonné à l'Hôpital Laval fut pratiqué par le docteur Michel
Boutet, pathologiste. Aucune lésion pathologique sous-jacente ne fut retrouvée, et
aucune marque de violence interne.

AUTRES RAPPORTS

- Des prélèvements post-mortem furent effectués.

- Les résultats d'alcoolémie et de toxicologie sont négatifs. Il n'y a pas eu d'urine
disponible pour analyse.
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Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-haut
ont été établis au meilleur de ma connaissance et ce, stiite à mon investigation, en foi de quoi
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EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES

- Monsieur Stéphane Courteau, alors âgé de 16 ans, était en situation de dépannage,
au Centre de Jeunesse de Québec, au Gouvernail. Il fut admis le 22 juillet 1999 et fit
une fugue le 9 août 1999, pour ne plus y revenir.

- Dès le 23 juillet, les responsables ont été avisés par la mère que monsieur Courteau
avait parlé de suicide s'il était placé au Centre, ou encore qu'il ferait tout pour se sauver.
Il était connu pour agressivité avec crises de violence, consommation de drogues. Il
devait passer en cours le 26 juillet. La raison de ce placement était un vol par effraction
dans une résidence avec menaces pour les policiers avec un couteau lors de son
arrestation.

Au cours de ce séjour, les intervenants ont noté des sujets de conversation négatifs, tels
la drogue et les coups qu'il avait faits à l'extérieur. On a dû procéder à des retraits. Il a
également vécu certaines frustrations personnelles.
Le 9 août 1999, on remarqua la fugue et on avisa la famille. Le soir même, une plainte
fut portée aux policiers, de la part du travailleur social du Centre Jeunesse Le
Gouvernail.
Le 26 août 1999, la famille trouva monsieur Courteau pendu dans sa chambre au soussol de la résidence, à l'aide d'une corde électrique et les genoux étaient fléchis. Une
lettre explicative fut retrouvée. Il vivait difficilement une peine amoureuse.

Monsieur fut conduit à l'Urgence de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et son décès fut constaté.
Les policiers ont procédé à l'enquête et n'ont retrouvé aucune évidence de bataille.
CONCLUSION

- Il s'agit d'un décès violent par autodestruction survenu vraisemblablement le
25 août 1999.
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00
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X
DÉTERMINE

DÉTERMINÉ

PRÉSUMÉE

06

50

INC^TERMNÉE

A) CAUSES PROBABLES DE DÉCÈS:
- CAUSE: Asphyxie par pendaison

B) EXPOSÉ:
1) IDENTIFICATION: Violaine Bélanger, (74-10-28) intervenante au Pavillon Bourgeois

2) EXAMEN EXTERNE:
J'ai procédé personnellement à l'examen externe du cadavre dans sa chambre
au Pavillon Bourgeois dans la matinée du 22 mai. On notait à la partie haute du
cou un sillon typique de pendaison. Le sillon, relativement profond, passait
antérieurement sur la pomme d'Adam et remontait en postérieur derrière la branche
montante du maxillaire inférieur.
Il n'y avait par ailleurs sur le corps aucune trace de piqûre, contusions ou
lacérations.

3) EXAMEN INTERNE:
L'autopsie a été réalisée à la morgue du CHRTR pavillon St-Joseph dans la
matinée du 23 mai. Cet examen confirme que l'asphyxie par pendaison est la cause
réelle du décès. Aucune autre pathologie n'a été découverte.
Les tests toxicologiques concernant l'alcool et les drogues de rue se sont avérés
négatifs.

C) AUTRES RAPPORTS:
1) Rapport d'autopsie du CHRTR pavillon St-Joseph
2) Rapport d'expertise toxicologique du centre de toxicologie du Québec
3) Rapport d'événement de la Sûreté municipale de Trois-Rivières
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D) EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES (suite)

Dans ce Centre, un gardien de nuit fait la tournée des chambres régulièrement.
Parfois, à travers les fenêtres de porte, il éclaire l'intérieur pour vérifier si tout est normal.
Au cours de la nuit du 21 au 22 mai, la ronde a été faite normalement, mais le gardien
nous dit que cette nuit là il ne s'est pas servi de sa lampe de poche, car les jeunes se
plaignaient souvent d'être éveillés par la lumière de la lampe de poche au cours des
tournées nocturnes. Comme tout avait été calme la veille et au cours de la nuit, le gardien
n'a pas cru approprié de vérifier visuellement l'intérieur de chacune des chambres cette
nuit-là.

E) COMMENTAIRES :

Il s'agit d'un jeune homme de 15 ans et demi qui présentait des problèmes
de personnalité et de comportement importants depuis plusieurs années. Il vivait en
famille d'accueil et avait été référé au Centre de réadaptation Pavillon Bourgeois de
Trois-Rivières par un Juge du Tribunal de la Jeunesse en mars 2000.
Selon les éducateurs, rien ne laissait présager une issue suicidaire chez le jeune
homme. On a retrouvé dans sa chambre des notes manuscrites indiquant son intention
suicidaire ainsi que ses regrets à sa famille d'accueil et à son amie de cœur dont la
relation semblait s'être terminée récemment.
L'examen des lieux et du corps de la victime ne laissent aucun doute: il s'agit
d'un suicide par pendaison. Le jeune homme a vraisemblablement mis fin à ses jours au
cours de la nuit du 22 mai. Il s'est pendu avec sa ceinture de robe de nuit dans le placard
de sa chambre.
Les examens post mortem n'ont révélé la présence d'aucune drogue ni alcool,
malgré le fait que les rapports du Centre mentionnent qu'il consommait de la drogue.

F) CONCLUSIONS:

Il s'agit d'une mort violente par suicide. Le décès est consécutif à une asphyxie
par pendaison.
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D) EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES:

La victime, un jeune homme de 15 ans, présentait un problème de délinquance
de longue date.
Sa vie n'avait pas été facile. Dès l'âge de trois ans et demie sa mère est
décédée. Puis son père s'est révélé incapable d'assumer sa garde. La garde légale
ayant été confiée à un cousin du père, ce dernier s'est finalement désisté. Le jeune
homme s'est alors retrouvé dans une famille d'accueil. Il semble que cette famille
d'accueil ait été le seul lien affectif significatif dans sa vie. Ces liens allait bien au delà
de la simple famille d'accueil. Il s'agissait d'une véritable relation familiale.
Jean-François présentait cependant des troubles de comportement importants.
Il avait fait treize fugues de sa maison d'accueil au cours des trois dernières années.
Sur le plan personnel, il avait une conduite souvent imprévisible et impulsive.
Il avait commencé à consommer des drogues. Plus récemment, il s'était fait une petite
amie. Il semble que cette relation un peu dysfonctionnelle ait requis toutes ses énergies.
Rien n'était plus important. Il ne se souciait plus de son cheminement scolaire.
Des ordonnances successives du Tribunal de lajeunesse en décembre 1997
1998 et en 200d, l'obligent à suivre une psychothérapie à Drummondville. Les divers
rapports des intervenants sociaux, des psychologues et des Juges du Tribunal de la
jeunesse confirment les troubles récurrents du comportement. En mars 2000, le Juge
du Tribunal de la jeunesse ordonne son transfert dans un centre de réadaptation. Il est
alors hébergé au Pavillon Monseigneur Bourgeois à Trois-Rivières. Il se retrouve dans
'unité " La Forge " en compagnie de sept autres jeunes. Il devait séjourner à cet endroit
jusqu'au 15 août 2000. Les intervenants pouvaient cependant décider, si ia réadaptation
était satisfaisante, de le retourner plus tôt à sa famille d'accueil.
À l'unité La Forge du Pavillon Bourgeois, il discutait fréquemment suicide avec
l'un des sept autres jeunes de son unité. Ce dernier a cependant révélé qu'il ne croyait
jamais que le jeune Jean-François allait passer à l'acte. La déposition de son copain par
ailleurs décrit de façon étonnamment précise la façon dont la victime a mis fin à ses jours.
Il semble qu'ils en avaient probablement discuté les modalités auparavant.
Au cours de la journée du 21 mai, tout se passe normalement. Le jeune
Jean-François fonctionne semble-t-il adéquatement à l'intérieur de son unité. Les troubles
du comportement sont évidemment toujours présents mais rien, selon les éducateurs,
ne laisse présager le suicide du jeune homme.
Tôt le matin du 22 mai, une intervenante fait la ronde des chambres. Vers 6h45,
elle regarde par la fenêtre de la porte de chambre 419. C'est la chambre de Jean-François
Dubé. Elle remarque que le lit est vide. En jetant un regard plus attentif, elle aperçoit
deux jambes qui sortent du placard. Elle entre dans la chambre et c'est elle qui fera
la découverte du corps de la victime pendu dans le placard de sa chambre avec sa
ceinture de robe de chambre. La ceinture était nouée autour du cou et à l'autre extrémité
au support de cintres au plafond du garde robe. Le corps était froid, la figure bleutée.
La police et les services ambulanciers arrivent rapidement sur place, mais
aucune réanimation n'est possible, la pendaison remontant vraisemblablement à plusieurs
heures.
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Causes Probables du Décès
La victime est décédée d'asphyxie par pendaison.

Exposé des Causes
Les causes ont été établies suite à une autopsie pratiquée sur le corps de la victime à l'Hôpital Ste-Croix de Drummondville, le
02-01-18. Au moment de l'autopsie divers prélèvements biologiques ont été effectués sur le corps de la victime et il y avait
absence d'alcool éttiylique et de drogue dans les divers milieux biologiques de la victime.

Circonstances du Décès
La victime , âgée de 16 ans, était un jeune contrevenant récidiviste qui était en garde au Pavillon Laforest. Sa sentence avait
été reçue le 02-01-08. Il avait cependant une amie qui habite dans la Réserve Upitciwan , dans la Région de Latuque. Le 0201-17, vers 18hl5, il a téléphoné à sa sœur, car il avait entendu dire que son amie l'avait trompé. Cette dernière a confirmé
à la victime que c'était bel et bien le cas. Il a par la suite téléphoné à son amie , et à ce moment il lui a mentionné qu'il voulait
se suicider. Par la suite il a parlé à un autre pensionnaire du Pavillon Laforest et il lui a mentionné qu'il voulait se suicider.
Cependant, ce dernier qui est le cousin de la victime , n'en n'a parlé a personne.
Vers 22hlO, un gardien du Pavillon Laforest a effectué sa ronde de sécurité . Il est passé par la chambre de la victime et ce
dernier a demandé qu'on ferme sa lumière. Vers 22h50, un autre agent de sécurité est passé par la chambre 310, soit la
chambre de la victime, et, ne voyant personne dans le lit, il a tenté, par la fenêtre, de voir à l'intérieur avec sa lampe de
poche mais comme il ne voyait rien il a déverrouillé la porte et a retrouvé la victime pendue . Il a alors demandé de l'aide à
d'autres intervenants et on a réussi à décrocher la victime. On a alors tenté des manœuvres de réanimation , appelé les
Ambulanciers et on l'a transporté à l'Hôpital Ste-Croix de Drummondville . Cependant, à son arrivée à l'Hôpital on n'a pu
que constater le décès. La victime avait utilisé un drap pour se pendre.

Conclusion
Dans ce dossier il s'agit d'une mort violente par suicide.
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CAUSE PROBABLE de DÉCÈS

Anoxie cérébrale secondaire à une asphyxie par pendaison

•

IDENTIFICATION

Cathy Lafrance-Laberge (1986-06-10) fut identifiée de façon circonstancielle par
le personnel du centre jeunesse où elle résidait et par des documents
personnels. La date du décès fut fixée au 2002-07-19.

•

EXPOSE des CAUSES

Plusieurs examens pratiqués par les médecins du Centre hospitalier Fleury de
Montréal lors de son admission ont montré des sillons de pendaison superficiels
et irréguliers au niveau du cou compatibles avec les empreintes faites par des
vêtements. Il y avait aussi des marques anciennes d'automutilation,
superficielles, au poignet gauche.

•

RAPPORTS TOXICOLOGIQUES

Des échantillons de sang prélevés lors de la réanimation ont été saisis par le
soussigné et ont été analysés au Centre de toxicologie du Québec. Les résultats
ont éliminé toutes possibilités de consommation d'alcool ou de drogues de rue
dans les heures précédant son décès.

•

EXPOSE des CIRCONSTANCES

Dans l'histoire personnelle antérieure aux événements qui nous concernent,
Cathy Lafrance-Laberge vivait chez sa mère et elle fréquentait une école
régulière. Elle était inscrite à un niveau approprié à son âge (secondaire IV).
Elle avait peu de contact avec son père. Par ailleurs, Cathy Lafrance-Laberge
était connue depuis 1997 du Centre jeunesse de Montréal; elle y avait reçu des
services ponctuels, ces derniers mois la relation avec ses proches devenant de
plus en plus conflictuelle. Elle était devenue violente et manifestait notamment
de l'agressivité envers les étudiants qui l'entouraient.
A l'été 2001, elle
présentait aussi des symptômes de dépression et on nota un épisode suicidaire.
Cathy Lafrance-Laberge est admise dans un foyer de groupe contractuel le 30
avril 2002. Le 25 juin en raison de son comportement, elle est référée dans une
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unité d'arrêt d'agir^ au site Dominique-Savio. Après avoir évalué son évolution
au cours des dernières semaines, on décide le 28 juin de transférer
l'adolescente vers un programme d'encadrement intensif et ce, dès que
possible.
En fin de soirée, le 28 juin, une éducatrice est interpellée et Cathy LafranceLaberge lui montre qu'elle s'est coupée au poignet gauche avec un couteau
qu'elle tient encore dans ses mains. Cette coupure est peu profonde. Cathy
Lafrance-Laberge est alors envoyée au Pavillon Albert-Prévost du Centre
hospitalier Sacré-Coeur pour évaluation psychiatrique. Elle reviendra le 29 juin à
l'unité après quelques heures d'observation et des rencontres avec deux
médecins. Le psychiatre vu en consultation mentionne qu'elle n'est ni
psychotique ni dépressive et il affirme que le risque suicidaire est inexistant. Les
éducateurs sont « déconcertés » à la lecture de ce rapport puisqu'ils
considéraient l'automutilation de Cathy comme un cri « d'alarme, d'alerte,
d'aide ».
Les intervenants, n'étant
psychiatrique,

pas entièrement en accord

demeurent inquiets et

avec ce rapport

décident d'accroître la surveillance.

Puisqu'il manque de place au programme d'encadrement intensif, Cathy
Lafrance-Laberge doit demeurer à l'unité d'arrêt d'agir, où on n'y reste
habituellement que cinq jours. On mettra sur place un programme pour elle,
puisqu'on prévoit qu'elle devra y rester plus que cette période de cinq jours.
Les intervenants interprètent l'automutilation comme étant
d'autant plus
importante que la victime était contrariée à l'idée qu'elle devait éventuellement
recevoir des services au site Rose-Virginie-Pelletier situé dans l'ouest de la ville.
Quant au couteau, il avait été subtilisé lors de sa sortie du foyer où elle vivait le
25 juin. Elle l'avait caché sous son chandail à l'aide d'une ceinture.
Le 15 juillet, lors d'un échange avec une éducatrice, Cathy Lafrance-Laberge lui
mentionne qu'elle a trois plans de suicide, A : avec un couteau, tout comme elle
l'a utilisé le 28 juin (mais qu'elle n'a plus en sa possession) ; B : pendaison, avec
la ceinture qui lui avait permis de cacher le couteau lors de son entrée (mais
qu'on lui a enlevée) et C : un plan dont elle ne veut pas parler. Cet échange ne
sera malheureusement pas transmis adéquatement aux autres membres du
personnel.
Au site Dominique-Savio, toujours le 15 juillet, un médecin est consulté puisque
Cathy présente des céphalées à répétition qui sont associées à une perte de
' Le programme d'arrêt d'agir est une mesure spécifique, provisoire et complémentaire qui se situe en continuité avec le
plan d'intervention de l'adolescent. L'arrêt d'agir est rendu nécessaire lorsqu'un adolescent refuse l'aide offerte et
compromet sérieusement son développement.
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sommeil, à de l'anxiété et à une diminution de l'appétit. On note alors au dossier
qu'elle est en attente de consultation psychiatrique. Cathy ne veut pas avoir un
suivi régulier en psychothérapie, puisqu'elle a déjà vu plusieurs psychologues
dans différents CLSC sans aucune amélioration. Elle se dit « tannée » des
psychologues. On prescrira de l'Advil aux six heures pour ses maux de tête.
Le 16 juillet en avant-midi, Cathy Lafrance-Laberge a des activités à l'unité où on
notera, à la fin de celles-ci, qu'elle est triste, déprimée par moment et qu'elle
apparaît peu concentrée.
On s'arrange pour maintenir une surveillance
constante sur elle. En après-midi, elle regardera un film, elle lira et participera
bien à un jeu. Cathy Lafrance-Laberge semble avoir du plaisir. Vers 18 h 45,
elle se prépare pour la douche et elle y va tout habillée avec un pyjama sous le
bras. Elle utilise la douche numéro 2. À un certain moment, on n'entend plus
l'eau couler. Une intervenante s'informe auprès de Cathy et celle-ci ressort
quelques instants plus tard tout habillée. On se demandera si elle a vraiment
pris sa douche. Ce soir là, on notera qu'elle ira plus mal à la suite de cette
douche.
Entre 19 h 15 et 20 heures, le même soir, elle grattera d'anciennes gales de sa

plaie d'automutilation; avec son sang elle écrira sur du papier blanc « KILL ME
PLEASE!» Ce papier sera découvert vers les 20 heures par les intervenants qui
discutent si elle devrait être envoyée à l'hôpital puisqu'elle ne semble pas aller
bien. Après discussion, on décide de la surveiller plus attentivement et de
discuter de sa situation avec le chef de service le lendemain matin. Vers 21 h
30, Cathy Lafrance-Laberge se couchera puis elle ira aux toilettes vers 23
heures.
Le lendemain, le 17 juillet, elle donnera aux intervenants l'impression d'être
parfois mieux parfois plus dépressive. Au déjeuner, on notera qu'elle cherche la
confrontation et qu'elle veut ainsi attirer l'attention. Le personnel reverra la
situation de la veille et il sera décidé de la nécessité de la faire voir par un
médecin. On mentionnera alors qu'elle ne va pas bien, qu'elle ne dort pas,
qu'elle mange peu et qu'elle a des idées morbides. On mentionne aussi, à
l'infirmière qui prendra le rendez-vous, que Cathy Lafrance-Laberge avait inscrit
de son sang une note sur du papier.
En milieu d'avant-midi, Cathy Lafrance-Laberge rencontre une éducatrice du
foyer où elle résidait avant son admission à l'unité d'arrêt d'agir; on l'informe que
sa place a été prise à cet endroit, ce qui semble affecter Cathy LafranceLaberge. À l'heure du midi, elle dormira peu. Elle apparaît très déprimée et elle
fera une corde de pendu avec sa serviette de table
À 13 h 45, Cathy est vue en consultation par un médecin omnipraticien qui
notera la détresse psychologique de sa patiente. Le médecin note qu'on avait
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tenté dans le passé une médication au Paxil^^ (anti-dépresseur) et qu'elle avait
entamé plusieurs psychothérapies qui n'avaient pas été poursuivies. Cathy
Lafrance-Laberge semble maintenant vouloir prendre des antidépresseurs; elle
ne présentait pas, au moment de la consultation, de plans suicidaires. Le
médecin note qu'elle dort peu, mange peu et aurait arraché ses gales. Elle
apparaît triste, « nonchalante » mais a un discours cohérent. Le médecin fait un
diagnostic de dépression et une consultation en pédopsychiatrie est demandée.
On ne décèlera aucun indice favorisant une intervention urgente.
Lorsqu'elle quittera le médecin vers 15 h15, elle apparaît sereine, apaisée mais
muette. À 16 h 30, elle joue aux cartes, elle apparaît intéressée et motivée. Elle
revient à sa chambre à 17 h 15, on soupe en groupe à 17 h 30; elle mange peu,
elle revient à sa chambre à 18 heures. Elle parle peu en fumant une cigarette, à
18 h 45, elle est « repliée, silencieuse, inactive et songeuse ».
À 19 h 20, Cathy Lafrance-Laberge entre dans l'espace douche numéro 2 (la
même que la veille) avec son,pyjama en main. Environ 8 minutes plus tard,
l'intervenant avertit Cathy qu'il ne lui reste que 2 minutes de douche. Il n'y a
pas de réponse. L'intervenant demande à une intervenante de venir vérifier ce
qui arrive à Cathy puisqu'il n'y a pas de réponse. L'intervenante constate alors
que celle-ci est pendue à une barre de la douche et qu'elle a utilisé une culotte
de pyjama. Elle était restée habillée et elle était complètement sèche. Les bruits
ambiants et les autres douches en fonctionnement ne permettaient pas de
s'assurerque la douche de Cathy Lafrance-Laberge était en fonction.
Les secours s'organisent et on pratique la réanimation cardio-respiratoire.
Environ dix minutes plus tard, les ambulanciers seront sur place et débuteront
les mesures de ressuscitation. Durant son transport au Centre hospitalier Fleury
une defibrillation cardiaque sera faite et la victime intubée. Arrivée au centre
hospitalier on devra la défibriller à nouveau. On obtiendra une tension adéquate
à 110 sur 79 et un pouls à 140. Mais Cathy évoluera cliniquement en mort
cérébrale où on maintiendra la tension artérielle à l'aide de vaso-presseur et on
considérera une transplantation.
Elle sera maintenue en vie artificiellement. Éventuellement (2002-07-19) elle
sera transférée au Centre hospitalier Saint-Luc où des prélèvements d'organes
multiples seront effectués en vue d'une transplantation.
QUELQUES DONNÉES SUR LE SUICIDE CHEZ LES JEUNES ET
DANS LES CENTRES JEUNESSE qui permettront de mettre en perspective le
décès de Cathy. L'analyse a été réalisée par madame
Sonia Tennina,
épidémiologiste au Bureau du coroner.
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Chaque année, en moyenne 80 jeunes âgés entre 12 et 18 ans s'enlèvent
la vie au Québec. Dans cette tranche d'âge, les suicides ne sont pas
également répartis mais augmentent progressivement avec l'âge,
notamment chez les garçons. Le diagramme suivant montre la répartition
des 950 suicides survenus chez les jeunes âgés entre 12 et 18 ans, de
1990 à 2001 inclusivement.

Les suicides chez les jeunes âgés de 12 à 18 ans, total des années
1990 à 2001
N b

iFilles

^iG

arçons

Dans ce groupe d'âges, les suicides sont le fait de garçons dans une
proportion de 76,5%. Il s'agit d'une représentation similaire à celle des
suicides chez les hommes dans l'ensemble de la population.

Les services donnés par les centres jeunesse
Il y quelques années, le Bureau du coroner a collaboré à une étude de
l'ensemble des suicides survenus chez ces jeunes en 1995 et 1996, soit
177 suicides. L'étude réalisée par un comité formé par l'Association des
centres jeunesse, le Protecteur du citoyen et le Collège des médecins
(Annexe III) avait pour but d'établir la proportion des jeunes suicidés qui
avaient reçu des services d'un centre jeunesse au cours de leur vie. Les
résultats nous apprennent que le tiers d'entre eux (32 %) avaient
effectivement reçu des services d'un centre jeunesse et le quart avaient été
suivis durant les mois précédant le suicide. Et ces proportions pourraient
sous estimer la réalité, car les estimés sont jugés conservateurs par les
auteurs de l'étude.
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Parmi la gamme des services rendus par les centres jeunesse, il y a
l'hébergement en centre de réadaptation ou en foyer de groupe (Annexe 4).
Il faut savoir toutefois que seulement une minorité de jeunes recevant des
services d'un centre jeunesse résident dans ces centres d'hébergement, la
majorité des jeunes vivant dans leur famille d'origine.

Les suicides de jeunes résidant en centre de réadaptation ou en foyer
de groupe
Selon les données disponibles au Bureau du coroner, on dénombre 23
suicides de jeunes résidant en centres de réadaptation ou foyers de groupe
depuis 1990, sans compter le décès de Cathy. Une liste détaillée de ces
décès est présentée en annexe 5.

Âge et sexe
10

Nb

5.

// s'agit de 3 filles et 20 garçons tous âgés entre 12 et 18 ans et résidant
dans des centres appartenant à 10 régions différentes du Québec. Voici la
répartition exacte selon l'âge.

Lieu du suicide et moyen
Dans la majorité des cas (15/23), le suicide est survenu au centre même.
Les autres situations sont les suivantes : trois jeunes se sont suicidés après
une fugue du centre où ils résidaient, deux jeunes se sont suicidés lors d'un
congé de fin de semaine dans leur famille, deux suicides sont survenus à
l'hôpital où ils étaient hospitalisés depuis peu et finalement un suicide est
survenu après que le jeune eut fait une fugue lors d'un transport entre deux
hôpitaux. Ces trois derniers cas sont particuliers et l'on peut se questionner
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sur la pertinence de les considérer comme des résidents de centre
d'hébergement. Néanmoins, nous avons préféré les inclure dans la liste
afin de présenter le portrait le plus complet possible.
Tous ces jeunes sont décédés par pendaison.

Évaluation en psychiatrie
Chacune de ces histoires de vie est unique et comporte des
problématiques particulières qu'il n'est pas possible de résumer en
quelques lignes. On retient toutefois à la lecture des rapports de coroner
que plus de la moitié de ces jeunes n'ont jamais été évalués par un
psychiatre au cours de leur hébergement. On observe aussi que plusieurs
jeunes étaient hébergés depuis moins de deux mois lors de leur décès et
ceci explique probablement en partie le fait qu'ils n'aient pas été vus en
psychiatrie.

•

COMMENTAIRES du CORONER DIONNE

Il est de l'opinion du personnel qui suivait Cathy Lafrance-Laberge au site
Dominique-Savio du Centre jeunesse de Montréal que celle-ci était de moins en
moins bien psychologiquement quelques jours précédant son geste du 17 juillet.
Elle mangeait peu, elle était repliée sur elle-même, elle était songeuse et
dormait peu. Toutefois, on la définissait comme étant difficile à saisir, puisqu'elle
présentait de brefs épisodes où elle semblait aller mieux. On la définissait
comme « déroutante ». Elle présentait toutefois des idées suicidaires et de plus
elle avait eu plusieurs verbalisations suicidaires et des plans de suicides avaient
été exprimés, en plus des gestes d'automutilation évoquant des possibilités
suicidaires. Chose remarquable, quatre médecins l'avaient rencontré Cathy
dans les jours et semaines précédents son décès.
Ces quatre médecins ont évalué l'état clinique de Cathy alors qu'elle était
résidente au site Dominique-Savio. Le 28 juin, elle est vue à l'urgence du
Centre Albert-Prévost, où le médecin des urgences décide de la garder pour la
nuit. Elle est évaluée par un pédopsychiatre le 29 juin au matin. Il notera qu'il
n'y a pas de dépression ni de psychose, mais que la consommation de PCP
peut expliquer chez elle une impulsivité et une irritabilité. Il notera que Cathy
Lafrance-Laberge requiert un encadrement pour cesser le PCP et autres
drogues, qu'elle devrait avoir un accès à un traitement pour toxicomanie, qu'elle
devrait avoir un traitement pour supporter l'expression de sa colère envers sa
mère et qu'il n'existe pas à ce moment de risques suicidaires.
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Le 15 juillet, un médecin sera vu pour des céphalées et le 17 juillet Cathy est vue
par un autre médecin qui note l'état dépressif et demande une consultation en
pédopsychiatrie.
De plus, notons que Cathy Lafrance-Laberge avait bénéficié d'une surveillance
particulière et d'une vigilance de tous les instants lors de son séjour au centre
jeunesse. On avait préféré la douche au bain, puisque la période de douche est
plus courte que celle du bain. On l'avait constamment à l'œil et les consignes de
vigilance étaient nombreuses. Cette surveillance avait été accrue depuis qu'on
avait observé la détérioration psychologique de Cathy.
Pourquoi fut-elle laissée seule dans sa douche en de telles circonstances? Le
protocole du centre demande qu'un éducateur ou éducatrice soit constamment à
l'entrée des salles de douches et de bains, et que cette personne surveille les
adolescentes sans toutefois les voir mais puisse avoir un contact verbal avec
elles. Le soir du geste de Cathy, l'éducateur étant masculin, son intervention
était rendue difficile puisque l'intimité des adolescentes devait être respectée
tout en tentant d'assurer leur sécurité.

•

REMERCIEMENTS

Le coroner remercie le personnel du Centre jeunesse de Montréal et en
particulier monsieur Pierre Charest, directeur des Services professionnels et de
la recherche, qui ont fait une analyse détaillée des événements entourant le
décès de Cathy. Leur analyse a permis d'identifier des solutions pratiques pour
prévenir les décès par suicide en centre jeunesse.
Quoique le mandat du coroner n'est pas de motiver le personnel des centres
jeunesse, je ne peux que féliciter tout le personnel qui travaille dans des
conditions difficiles bien souvent sans les appuis professionnels dont ils auraient
besoin; je leur demande de poursuivre leurs efforts, de persévérer puisque j'ai
espoir que les secours arriveront bientôt.

•

CONCLUSION

Suicide (asphyxie par pendaison).
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RECOMMANDATIONS

Le 17 juillet 2002, Cathy Lafrance-Laberge, âgée de 16 ans, s'est pendue dans
une douche, dans une unité d'arrêt d'agir, au site Dominique-Savio-Mainbourg
du Centre jeunesse de Montréal. Une référence pour consultation en psychiatrie
avait été faite cette même journée.
Le Centre jeunesse de Montréal est un établissement qui accueille plus de 17
000 personnes par année dont 14000 jeunes. Ces jeunes sont référés
principalement en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur
les jeunes contrevenants. Le Centre jeunesse de Montréal est un établissement
régional offrant sur une base locale des services psychosociaux et de
réadaptation à l'externe et offrant sur une base régionale des services
spécialisés de réadaptation requérant un hébergement. Les regroupements de
jeunes y sont effectués en fonction de- l'âge, du sexe et du niveau
d'encadrement requis par leur état.
Le nombre de jeunes présentant des problèmes d'adaptation sociale auxquels
se greffent des problèmes de santé mentale importants (v.g. dépression, état
limite, comportement suicidaire) est significatif et en évolution : ainsi le nombre
de jeunes consommant des médicaments est impressionnant dans certains sites
ou unités.
L'analyse de l'information recueillie auprès des diverses personnes étant
intervenues auprès de Cathy au cours des mois de janvier à juillet 2002,
m'amène à conclure qu'il n'y a pas eu de négligence professionnelle de la part
de chacun de ceux qui sont intervenus auprès de Cathy. Cependant, j'ai
constaté un certain nombre de problèmes ou de difficultés pour lesquels des
solutions devraient être envisagées et ce, afin de prévenir l'occurrence d'une
telle situation malheureuse.

1.

La circulation de l'information
Manifestement, il y a eu des problèmes de communication entre les
différentes personnes impliquées auprès de Cathy, que ce soit entre le
foyer de groupe contractuel d'où elle provenait et l'unité d'arrêt d'agir où
elle séjournait, que ce soit entre les professionnels du CJM ou encore
dans leurs relations avec le milieu psychiatrique. Ainsi, dans les faits,
plusieurs personnes ignoraient des informations que d'autres personnes
connaissaient. On peut se demander si les personnes qui sont
intervenues auprès de l'adolescente disposaient de toute l'information
requise pour bien évaluer sa situation et agir en conséquence. Un
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meilleur relais de ces informations aurait certainement contribué à mieux
saisir et à mieux comprendre ce que vivait Cathy. Â cet égard,
Je recommande au Centre jeunesse de Montréal:
•

que soit revu le processus de transmission d'informations
concernant un jeune entre les différents intervenants œuvrant
auprès de celui-ci. Il faut que soient revus également les
mécanismes de communication entre le CJM et les ressources
pédopsychiatriques.

De façon spécifique, je recommande :
a au CJM, que les différentes personnes d'un service œuvrant
auprès d'un jeune ou intervenant à l'occasion auprès de lui
soient au courant de l'évaluation et du plan d'inten/ention de
celui-ci, des démarches pouvant être en cours (v.g. demandes
d'évaluation médicale ou psychiatrique) et de son histoire de
services;
•

au CJM, que le séjour d'un jeune dans une unité d'arrêt d'agir
doive se terminer par la rédaction d'un bref rapport écrit relatant
l'évolution du jeune et les recommandations pertinentes dans
toute situation pouvant appeler une nouvelle orientation de
service;

a au CJM, que tout rapport de consultation médicale soit
automatiquement disponible au service de santé du centre où
séjourne le jeune afin que, si nécessaire, le médecin et
l'infirmière soient bien au fait du résultat des consultations
effectuées;

Je recommande à la Régie régionale de la santé et des services
sociaux de Montréal-Centre :
a

que soient identifiées très clairement les ressources
psychiatriques auxquelles pourront recourir les intervenants du
CJM œuvrant auprès des jeunes en très grande détresse. Cela
facilitera, il va de soi, une meilleure communication entre
l'équipe d'intervenants et l'équipe médicale d'un centre
hospitalier désigné.
Bien qu'il y ait eu certainement un
problème de communication entre le CJM et le milieu
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pédopsychiatrique dans le cas de Cathy, je suis davantage en
présence d'un problème systémique qui perdure, soit celui de
l'accès à des services pédopsychiatriques.

L'accès à des ressources psychiatriques
L'étude de la situation de Cathy a mis en lumière les difficultés d'accès et
des problèmes au plan de la continuité des services entre le CJM et le
milieu psychiatrique en général.
Il est anormal qu'un réseau
d'établissements comme le CJM qui offre des services spécialisés de
réadaptation à des jeunes en très grande difficulté et requérant un
hébergement, et pour lesquels s'ajoutent trop souvent des problèmes
importants de santé mentale, de ne disposer souvent que de l'urgence
d'un hôpital comme seule porte d'entrée à des services psychiatriques.

En ce sens, je recommande :
a que la Régie régionale de la santé et des services sociaux
de Montréal-Centre mette tout en œuvre pour faire en sorte
que des services pédopsychiatriques soient disponibles et
offerts en continuité aux jeunes hébergés au Centre jeunesse
de Montréal car ils présentent une grande détresse
psychologique.

De façon spécifique, je recommande :
Q à
la
RRSSS
Montréal-Centre,
qu'une
équipe
pédospsychiatrique d'un centre hospitalier de Montréal soit
affectée aux jeunes et au personnel du Centre jeunesse de
Montréal. Cela permettrait ainsi d'offrir un meilleur accès aux
services requis par l'état de plusieurs jeunes et une meilleure
continuité dans les services qui leur sont offerts. L'accès à cette
équipe, pour un jeune devrait se faire nonobstant le secteur de
la ville d'où il provient. Cela permettrait également, comme je le
mentionnais plus tôt, une communication continue entre les
cliniciens du CJM et ceux d'un milieu hospitalier, favorisant ainsi
l'échange de points de vue quant à l'état et à l'évolution d'un
jeune. La sectorisation des services ne doit pas être un frein à
l'accès aux services.
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Dans l'éventualité où la dé-sectorisation des services ne serait
pas souhaitable pour les psychiatres, je recommande que la
RRSSS Montréal-Centre voit à établir un centre de référence
des cas de pédopsychiatrie avec l'Assemblée des Chefs de
Pédopsychiatrie et le Centre jeunesse de Montréal.

La sécurité de l'environnement
L'adolescente s'est pendue dans une salle de douche, à l'aide d'une barre
de métal fixée au mur qui soutenait un rideau; de plus, on remarque un
pommeau de douche qui pourrait également être utilisé par des jeunes
suicidaires pour tenter de mettre fin à leurs jours.
De façon spécifique, je recommande :
a que dans les unités qui accueillent des jeunes en arrêt d'agir et
qui présentent bien souvent un état de détresse important, que
d'autres matériaux soient utilisés de façon à rendre cet
environnement plus sécuritaire.

Je recommande également :
•

que soit revu l'ensemble de la procédure entourant la prise des
douches dans ce type d'unité, de façon à ce qu'il y ait un
contact verbal, établi aux 30 secondes, avec tout jeune jugé
suicidaire et qu'en l'absence d'une réponse de celui-ci, une
intervention soit menée immédiatement même si celui-ci peut
être nu(e) dans sa douche. Je suis d'avis de respecter l'intimité
des jeunes dans toute la mesure du possible mais pas au
détriment de leur sécurité.

L'intervention auprès d'un jeune suicidaire
L'Association des centres jeunesse du Québec, l'Association des
hôpitaux du Québec, le Collège des médecins du Québec et
l'Association des CLSC et des CHSLD du Québec ont convenu d'un
protocole d'intervention en situation de problématique suicidaire dans les
centres jeunesse (voir Annexe I).
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Je recommande :
D

que ce protocole soit implanté au cours de la prochaine
année dans les différents sites du CJM.

Ce protocole implique une formation des intervenants et des différents
professionnels de la santé, ce qui permettra par la suite de structurer
l'intervention à effectuer auprès de jeunes présentant une problématique
suicidaire en centres jeunesse selon trois niveaux.
Par ailleurs,
l'inten/ention au 2" niveau requiert la participation de médecins
omnipraticiens et celle au 3^ niveau nécessite l'accès à des ressources
pédopsychiatriques.

Je recommande :

5.

u

que la Régie régionale de la santé et des services
sociaux Montréal-Centre facilite le recrutement de
médecins-omnipraticiens pouvant oeuvrer en centres
jeunesse.
Je suis conscient qu'il n'est pas facile
actuellement d'en faire le recrutement. Quant à l'accès à
des ressources pédopsychiatriques, elles ont fait déjà l'objet
de recommandations particulières. À cela, j'ai joint une lettre
du Regroupement des omnipraticiens en centres jeunesse
faisant état notamment de ces préoccupations (Annexe 11).

D

que la Régie régionale de ia santé et des services
sociaux Montréal-Centre voit à faire reconnaître les
activités médicales en centre jeunesse comme des activités
médicales particulières.

Le suivi des recommandations antérieures
En avril 1999, Un rapport intitulé: LE SUICIDE CHEZ LES USAGERS
DES CENTRES JEUNESSE : IL EST URGENT D'AGIR! était publié par
un comité formé de représentants de l'Association des centres jeunesse
du Québec, du Collège des médecins du Québec et du Protecteur du
citoyen (Annexe 111). Plusieurs recommandations avaient alors été
formulées. Les recommandations du comité ont été suivies en grande
partie et un travail très positif s'est développé. Le comité avait ciblé des
points à améliorer et le milieu s'est pris en mains. Cette excellente étude
devrait être reconsultée par les gens du réseau de la santé afin
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d'améliorer la performance des suivis des jeunes suicidaires puisqu'il est
évident que toutes les recommandations n'ont pas été implantées.

Je recommande :
n

que les directeurs de tous les centres jeunesse du Québec
et que les groupes de médecins concernés (médecins en
centre jeunesse et l'Association des psychiatres du Québec pédopsychiatres ) reconsultent ce rapport et continuent à
travailler aux éléments de solution qui étaient proposées.

D

en particulier, je demande que les recommandations 17, 18,
19 et 20 soient mises en place. Les pédopsychiatres ont à
établir des critères de performance dans l'exercice de leur
profession.
Ces groupes d'experts (selon le rapport)
pourraient être sous la direction de la Santé publique ou de
la Régie régionale. Ainsi, une évaluation des cas de suicide
devrait

inclure

les

autres

ordres

professionnels

qui

habituellement interviennent auprès du jeune (psychologue,
infirmière, travailleur social, avocat).
D

Je demande donc aux Directeurs de santé publique du
Québec et aux Directeurs de régie régionale de la santé
et des services sociaux d'étudier dans leurs régions
respectives les moyens à prendre pour chapeauter ces
comités de révision dans l'esprit des recommandations 17,
18, 19 et 20 du rapport et en y incluant TOUS les
professionnels concernés.

a

afin que ces comités de révision (ou d'étude) puissent
fonctionner avec toute l'information nécessaire, je
recommande que tous les dossiers des Centres jeunesse de
jeunes suicidés soient conservés plus longtemps et que
dans ces cas les dossiers ne soient pas soumis à la règle
habituelle de destructions des dossiers.

Enfin, j'espère que l'expérience que vivra le CJM et la RRSSM sera suivie par
les autres CJ du Québec et les autres RRSS.
Nous savons tous que le suicide est un problème important chez nos jeunes. Il
faut tout mettre en œuvre pour le prévenir. J'ai attiré l'attention sur certaines
recommandations eu égard au suicide d'une adolescente au CJM, mais cette
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question interpelle l'ensemble des centres jeunesse et la société en général. IL
EST URGENT D'AGIR disait déjà un rapport des plus sérieux et crédible il y a 4
ans (Annexe 111). Je suis aussi de cet avis.
Plusieurs ressources sont disponibles et devraient être mobilisées dans
l'intervention sur le terrain plutôt que dans l'analyse répétitive en comité dont les
conclusions sont souvent les mêmes soit que nous avons un problème avec le
suicide au Québec! Il ne suffit pas de ressasser cette conclusion, il faut agir sur
le terrain en appliquant des vraies solutions capables de résoudre les vrais
problèmes.
Encore, j'insiste : IL EST URGENT D'AGIR!
Il est difficile de lutter contre le suicide quand notre société a très peu de points
d'ancrage, peu de spiritualité, et une tendance à s'isoler dans toutes sortes de
dépendances.
C'est certes difficile, mais j'ai espoir que notre gros bon sens légendaire finira
par prendre le dessus et surtout j'ai confiance en ceux qui sont sur le terrain.
C'est pourquoi il faut écouter, soutenir et aider ceux qui travaillent sur le terrain
et interviennent auprès de ceux qui souffrent

\

Paul G Dionne, CD, MD, FRCPC
Coroner
Le 17 décembre 2002
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Buts
du protocole
•

Identifier les opérations clés à effectuer face à une
problématique suicidaire, établir l'ordre de ces opérations et partager les rôles entre les intervenants
appelés à les réaliser.

•

Le centre jeunesse a la responsabilité de constituer
son équipe-soutien multidisciplinaire de 1' niveau
spécialisée en évaluation et en intervention sur la
psychopathologie et le suicide.

•

Systématiser le processus de collecte d'informations
associé à ces opérations.

»

•

Systématiser le processus de communication des
informations associé à ces opérations.

Les membres du service de santé du centre jeunesse
- font d'office partie^de^œtte équipe de 1' niveau. Il
appartient aux^Tcentré? jeunesse qui ne disposent
pas de service de santé d'interpeller la Direction
régionale de médecine générale (D.R.M.G.) afin de
conclure des ententes de services avec des médecins
• du temtoire. -..^X^^^^MS^^. -

•

L'équipé-sbutien multidisciplinaire intervient sur
appel. Elle adopfe^'un système de garde 24 heures
par jour 7,7 jours par semaine et assure une réponse
! rapide aiix demandes'*de consultation.

Engagements
de rétablissement
•

Il appartient à l'établissement de s'approprier ce protocole en l'adaptant à son modèle organisatlonnel.

•

L'appropriation du protocole implique notamment
que l'établissement fournisse à ses intervenants les
outils et instruments cliniques et de communication
requis pour la réalisation efficace de chacune des
étapes d'intervention qui y sont prévues.

•

Il appartient à l'établissement de recruter le personnel
qualifié que commande l'adoption de ce protocole.

•

Il appartient à l'établissement de s'assurer que
chaque intervenant connaisse bien le protocole d'intervention en situation de problématique suicidaire,
et sache précisément quel rôle lui est réservé.

•

11 appartient à chaque établissement de s'assurer
que chaque intervenant possède les compétences
requises pour assumer les responsabilités que lui
confie le protocole.

» Le œntrejéuiîesse a lai responsabilité de s'assurer
. que les intervenants en place sont en mesure d'ap' pnqù¥i-"les'techniques dérëanimation et de premiers
••""• soins: j ^ ^ ^ . ^ ^
•

Le centre jeunesse a l'a responsabilité de nommer un
'•gestiobriairerespor^àble^cie l'application du proto^^œle Vtjdeij6n''siim^^^^Sr«ii^;'..

'

Le céntré'îèimesse.a là rëisponsabilité de mettre en
'place uiï'dispositif de "contrôle d accès aux produits
ïTjsdangereuxietjde venncaton/validation de 1 etique
4«tage de ces prodmts
•••**»&s!S*^r»lj^-!j&>s»

,

,

Dispositions
organisationnelles

Le numéro de téléphone du Centre Anti-Poison doit
être^fapiderrierit accësiible à tous les intervenants.
• Une échelle de gradation des niveaux de surveillance doit être établie"3t incluse dans le protocole
adopté. I l ^ s actions êÇdispositions que commande
chaque niveau de surveLUance doivent être décrites
~- p r e a s e m e n t . ^ ï s * ? ^ ^ ^ ^ ^ ! - . " "

•

•

Le protocole prévoit trois niveaux d'intervention :
- Le 1" niveau est formé de tous les intervenants (psychosociaux et de réadaptation) du centre jeunesse qui
sont en situation de service auprès des jeunes; ce 1" niveau est donc interne au centre jeunesse.
- Le T niveau est constitué d'une équipe-soutien multidisciplinaire spécialisée en évaluation et en intervention
sur la psychopathologie et le suicide; ce 2' niveau peut
être interne au centre jeunesse ou encore résulter d'une
coopération entre le centre jeunesse et des partenaires
régionaux.
- Le 3' niveau est celui des spécialistes externes au centre
jeunesse appelés en consultation ou à qui on réfère les
jeunes pour des traitements spécialisés. Essentiellement
constitué de ressources de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie, il est, par définition, exteme au centre jeunesse.
Pour se doter d'un troisième niveau d'intervention, le centre jeunesse doit donc identifier des ressources psychiatriques avec lesquelles il conclut des ententes de services.
Il peut s'agir d'ententes suprarégionales faisant appel à de
nouvelles technologies comme la télémédecine.

•

Les ordoimémces de la Cour qui commandent au
persoimel psychosocial, médico-infirmier ou de réa; --fadaptation de procederfa5="des mterventions specisjï^fiques^en^'bemaveqmne.^problematique médicale,
psychologique ou psychiatnque doivent être transïtsgmisespar^écnt aux^'personnes concernées, le plus
rapidement possible,.^afin. de leur permettre d y
,: répondre correctement et promptement.
• , Le service de santé aoitjetre avise, le plus rapideTmént possible; de totitltransfert ou depart pour pou' voir "aciiemmer aufxj professionnel(s) concernées)
vjfou airjeime.Ies_^doaaments nécessaires a son suivi
"S inëical' ÇS^ïêtëJ'de^p
prescription pour
rextérieui^^fésiimé dejiô
etc.).

1 "

..w.—^>i -

La documentation
À toutes les étapes d'application du protocole,
les intervenants doivent s'assurer de recueillir, de colliger et de transmettre les informations pertinentes.
-^•^.s^*^^, .

1 DANS LES SITUATIONS
OÙ I L Y A PASSAGE À L'ACTE
À l'étape de la prise de connaissance de la tentative
de suicide :
Rédiger un rapport circonstanciel :
• Contexte de la tentative (lieu, moment, événements précipitants, tiers présents ou témoins de la
scène, etc.).
• Moyens utilisés (exemples : si ingestion, quel produit, en quelle quantité; si pendaison, avec quel dispositif; si lacération, sur quelle partie du corps, avec
•

•
•

A l'étape de l'identification d'indices de
psychopathologie ou de détresse psychologique,
documenter :
•
•

Rappel (mis à jour et enrichi, s'il y a lieu) des
antécédents personnels et familiaux (psychiatriques, suicidaires, de toxicomanie et d'alcooUsme).

•

les intentions immédiates du jeune;
l'état affectif du jeune (agité, anxieux, agressif,
confus, etc.);
le degré de collaboration offerte par le jeune;
le niveau de collaboration offerte par les parents et
les proches, leur disponibilité, etc.

À l'étape de l'évaluation de l'urgence de la situation,
documenter :
•
•
•
•

OÙ IL N ' Y A P A S PASSAGE À LACTE

quel instrument, avec quel degré de sévérité; etc.).

Au moment de mettre en place un dispositif
de protection immédiat, documenter :
•
•

DANS LES SITUA'nONS

la lourdeur des antécédents;
la gravité de la tentative de suicide effectuée;
la puissance des moyens utilisés;
l'état affectif du jeune (niveau de collaboration
offerte, stabilité, détresse, etc.).

•

les antécédents personnels et familiaux (psychiatriques, suicidaires, de toxicomanie et d'alcoolisme);
les événements à risque traversés (ruptures
amoureuses, pertes relationnelles, conflits dans les
unités de vie, placements, comparutions au tribunal, etc.).
les modifications de comportements du jeune (ex. :
sommeil, appétit, perte d'intérêt, performance scolaire) ;
l'état affectif (niveau de collaboration offerte, fluctuation de l'humeur, irritabilité, détresse, etc.);

À l'étape de l'évaluation de la présence d'une
problématique suicidaire, documenter :
•
•

les signes manifestes (messages, menaces, ideations, etc.);
les témoignages de tiers, les inquiétudes partagées
concernant le suicide (parents, professeurs, pairs,
etc.).

À l'étape de l'évaluation de l'urgence de la situation,
documenter :
• l'état affectif du jeune (niveau de collaboration
offerte, stabilité, détresse, etc.);
• les éléments de planification d'un passage à l'acte
(moyen prévu, date, etc.);
• Le niveau de collaboration offerte par les parents
et les proches, leur disponibilité, etc.

La communication

•N

L'intervenant qui collige l'information a la responsabilité d'en transmettre les éléments pertinents aux personnes concernées. Il doit s'assurer que ces personnes ont bien reçu cette information et qu'ils en ont
pris connaissance. Ces personnes sont :
•

les responsables légaux du.jeune (parents, DPJ,
autres);

•

tous ceux qui peuvent ou doivent contribuer à
l'élaboration et à la réalisation du plan d'intervention;

•

•.'-i'.

La référence

S'assurer que le jeune est accompagné par un
intervenant qui le connaît bien et qui peut répondre aux questions du professionnel consulté.
S'assurer que le professionnel consulté reçoive,
avant la consultation, l'information pertinente
(notes psychologiques ou psychiatriques, dossier
médical, rapports de consultations antérieures).
Lors de toute consultation, fournir le formulaire de
référence au professionnel consulté. Si la consultation est demandée suite à une tentative de stiicide, s'assurer également de fournir un « rapport
circonstanciel » conectement rempli.

toutes les personnes susceptibles d'enrichir la
compréhension du cas.

Les dispositions de la loi à l'égard de la confidentialité
doivent toujours être respectées.
" S ^ : ^ - " '
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La revue critique.
(^des interventions eltfectuées
Dans les situations où il y a eu passage à l'acte
sérieux, le gestionnaire responsable de l'application
du protocole, en *1collaboration avec les acteurs
impliqués ?fâHous «les ^niveaux d'intervention, doit
procéder à,,une revue critique des opérations effectuées. Cette revue doit prendre place, le plus rapidement possible, après lafinde la situation de crise. Elle
»

se prononcer sur la qualité de l'application du proDCOie. -5;aS5^^?lfey;s4g^^gS'::à5^.,- . ,
tocole;
documenter tout^obstacle a son application;
formuler £ toute ^'recommandation susceptible
d'améliorer le protocole lui-même, son application
ou son fonctionrièment; -^-u^f^^:-.^
vérifier si le passage à l'acte aurait pu être évité et
comment. '--'-^^:'i ^ ,..
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PROTOCOLE
D'INTERVENTION
PASSAGE A L'ACTE

"J^-*"

If-^ w*.
i*'

k
•

*

^

.

^^•->

Tous les intervenants
(1" niveau)

iii..

^9

''^•*- t
^•v.
...^-^ " W

•^-.^

jn^

Identifier les indices ide présence de
psychopathologie détresse psychologique
OUI

NON

Poursuivre les interventions courantes

Documenter

1-*

Évaluer la presence d une problématique suicidaire
NON

OUI
"•^'Z
-.^•^i.

-k . Référer vers im psychologue
y &'-• ^pour investigation '^ > ^
i-r,
^v.)*,.de la psychopathologie et de la détresse
1 ^ , V psychologique, et pour traitement

Documenter

Remplir le formulaire de référence et référer vers x^^^ - ^^ *, <•
l'équipe soutien multidisciplinaire de 2* ruveau/^i^j'E^ *»,>*?, j

L
Équipe-soutien
multidisciplinaire
(2* niveau]

Informer les personnes concemées^;~/^,^^^^^^'='''j-5£^'^-'^^ ^
Évaluer sommairement 1 urgence de la situation *^^f*''"'fef^î^'OUI

NON

Mettre en place un dispositif de^ protection immédiate ?>

IL

Procéder aux evaluations complémentaires
afin d'évaluer si 1 urgence peut être gérée sur place
Documenter
OUI

T >

•ï^ "^

* «ic ....

.-r rv '..

^NON

w V

Remphr le formulaire dejéférence
et référer vers rùrgence"'psychiatnque
Valider le plan de protection en place .- ' S ^ ï

.nAA.-^r*^
TT'wjiS
•"^^^'-tf^ f

/ '

Gérer l'urgence sur place ^i-^^^llV^^fe^tS ^^t'^^^^s^'^^^^W
^^T*^

V ".11/^*-

Examiner la psychopathologie et laTÔroblématique smadaire / Documenter

-^

"

*

-^^T" ' t

V*"W^Ç^

.*» Jiff «w ^ '

Référer vers l'équipe de 3* mveau pour traitement h ? ^ \
•^•^ V ±

Examiner la psychopathologie et la problématique suiadaire / Documenter
Équipe spécialisée
exteme (3' niveau) ;

•n-aiter

-^ ^"^ %?ê^n-^'^^i-'i'4- X.X

Fournir du « feedback » aux équipes de 1" et de 2* niveaux / Documenter

^K

PROTOCOLE
D'INTERVENTION
PASSAGE A

Tous les intervenants
(1" niveau)

L'ACTE

Statuer sur l'urgence médicale

OUI

NON

Appliquer les premiers soms
Appeler le 911 -^ ^
-^ ^ -<^

^^ t

^
J

Mettre en place un dispositifjle protection maximum immédiat

i

Venfier les mtenhons du jeune
bh >/-*kl^iï_^

^^i-

iHuAu. - ^ t ^ ^ 'kcf

•CAM » i^ralv

Informer les personnes concernées v» >
Mettre en place les mesures reqiuses de soutien à l'environnement
Documenter (rédiger un^rapport circonstanciel)
Remplir le formulaire de référence et référer automatiquement
vers l'equipe souUen multidisciplmaire de 2e mveau
Équipe-soutien
multidisciplinaire
(2' niveau]

Statuer sur la gravité de la tentative suiadaire
Evaluer 1 urgence de la situation

OUI

•»is^^
-Kva

Documenter

NON

^ ' V ' " :è»»i

jf^

Statuer sur la capaaté du centre, de gérer l'urgence sur place
NON

OUI
.iKlii «...Ja ^*...

Remplir le formulaire de référence et référer
vers l'équipe de 3' mveau
Gérer l'ui^gence sur place ..t^
Appliquer le protocole de postvention au persormel et aux proches
Examiner la psychopathologie et la problématique smadaire / Documenter
"^~ " ' : ' S ' ^ ' - '
TïaitéirCpa/réqmpe'î^lMmS^J^"
..ctifVavec ou sans support d!une^éqmpe de 3* mveali) ~
^'

•

•

' •• •^-•

•

•

•

>rf
*

"4nill ^^f^-Sc'u.
' i . ^ ^

-.-^

7^

--

•^•^

''•^
Ii

%"

• Référer vers l'éqmpe de 3* mveau pour traitement
Examiner la psychopathologie et la pnoblématigue suiadaire / Documenter
Equipe spécialisée
exteme (3* niveau)
Fbumir du « feedback » aux éqiqpes de l* a de 2* mveaux / Dociimenter
•*iJr^*. ,

Gestionnaire
responsable
de l'application du ^
Protocole (avec la
collaboration des
intervenants)

Procéder à la revue cntique de la chaîneldes mterventions réalisées
Formuler des recommamidations'à qui de droit ""

*5*^ï;^'*v^r'
Sl''i^^

•%

"

^

'

^

<

réî»li-i»v^^iffc^.
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Regroupement des omnipraticiens en centres jeunesse
U U
Montréal, le 16 septembre 2002
::Si.-'aitÂ>u

Objet :

Lettre du Regroupement des omnipraticiens en centres jeunesse
concernant l'accessibilité et la qualité des soins aux jeunes usagers des
centres jeunesse du Québec

Madame, Monsieur,
Dans ie but de vous informer de nos préoccuparions, vous trouverez, ci-jointe, ia lettre que
nous adressons à tous les Départements régionaux de médecine générale du Québec.
Nous esoérons vivement que vous appuierez nos démarches visant à offrir aux jeunes en
difficulté, usagers des centres jeunesse, un meilleur accès à des soins de santé de qualité.
En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à cette lettre, veuillez agréer re,xpression
de nos sentiments distingués.
Au nom des omnipradciens impliqués dans la démarche :

Jacques Bachand, CJ. Estrie
Danielle Biais, CJ. Estrie
Jacinthe Desroches, C ] . Laval
Manon Duchesne, C.]. Montréal
Philippe Lamonragne, CJ. Estrie

Carol Me Connery, CJ. Outaouais
Nicolas Nélisse, CJ. Estrie
Elaine Pruneau, CJ. Montréal
Anna Rutkowska, CJ. Montréal
Annie Talbot, CJ. Estrie
Marie Têtu, CJ. Québec

-1Q.io(ka
Jacinthe Desroches, M.D.
p.j. : Lettre du Regroupement des omnipraticiens en centres jeunesse

Regroupement des omnipraticiens en centres jeunesse

Date:

11 septembre 2002

Aux :

Chefs de Département régional de médecine générale

Objet :

L'accessibilité et la qualité des soins de santé aux jeunes usagers des centres
jeunesse du Québec

Mesdames, Messieurs les directeurs.
Plusieurs inidadves, au cours des dernières années, ont eu pour but d'améliorer l'accessibilité ec la qualité des
soins de santé aux enfants et aux adolescents du Québec. La publication par le Collège des médecins du
Québec, en avril 1999, du document « Accessibilité ai:: soins .-nédicaux et psychiatriques pour ia clientèle des
adolescents » et la diffusion, en juin 2000. du « Protocole d'Intervendon en situation de problémadcue
suicidaire dans les centres jeunesse » en sont deux exemples.

Plus récemment, le Regroupement des omnipradciens en centres jeunesse est né de la nécessité qu'ont
ressende ces médecins de bnser l'isolement et d'unir leurs efforts dans une médecine qui leur dent à cœur. La
pradque médicale en centres jeunesse a des pardcularités. Elle s'adresse a une clientèle pardculièrement
'.-ulnérable, présentant des pathologies médicales et psychiatriques souvent complexes, atypiques et
muidfactorielles, dans un contexte judiciaire suscepribie d'influencer les décisions à prendre. Elle s'inscrit dans
une approche pluridisciplinaire auprès d'une clientèle en mouvement. Elle rejoint des adolescents oui ont
fréquemment de nombreux facteurs de risque de suicide ou de dangerosité. Ils nous arrivent méfiants, ares
colorés, parfois rebelles, crop souvent familiers.

On les découvre carences, into.xiqués, parfois abusés,

souvent désabusés...

L'adopdon du « Protocole d'incervenrion en situadon de problémadque suicidaire dans les centres jeunesse »
place l'omnipraticien au cœur même d'une équipe-santé pluridisciplinaire. Au-delà de la problémaciaue
suicidaire, ce sont toutes les pathologies de santé physique ec mencale qui seront gérées plus efficacement
dans une équipe-santé mieux structurée. Il y a actuellement, au Québec, une grande volonté d'implanter ce
protocole dans tout le réseau des centres jeunesse. Toutefois, les obstacles sont nombreux et vos
intervendons seront essendelles.

La pénurie actuelle d'effecdfs est un des obstacles de taille à l'implantadon du protocole. En effet, il existe une
très grande disparité dans les effecdfs médicaux et infimiiers des centres jeunesse à l'échelle provinciale. Au
cours de deux rencontres tenues dans les derniers mois, nous avons établi certains paramètres qui nous
semblent essentiels pour permettre l'application optimale du « Protocole d'intervention en situation de
problématique suicidaire dans les centres jeunesse » ainsi que l'instauration d'un Programme santé en centres
jeunesse, à la hauteur des objectifs communs qu'ont le ministère de la Santé et des Services Sociaux,
l'Association des centres jeunesse du Québec, le Collège des médecins du Québec ainsi que notre
regroupement

La orésence et l'implication d'un omnipraticien dans cette équipe de deuxième niveau est essentielle pour
assurer les soins à cette clientèle (dépistage, évaluation, traitement et suivi, réunions pluridisciplinaires,
consultations auprès de spécialistes, préparation de résumés de dossiers, etc.) et maintenir un lien essentiel
avec les d.vers incen.'enants (éducateurs, travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres). De plus, en l'absence
d'un médecin, les sornes inévitables pour consultadons à l'extérieur, même pour de banals problèmes
médicau.x, sont toujours très coûteuses, pour des raisons de sécante, de sur.'eiilance ec de transport. Nous
croyons qu'il Faudra ajuster le plus rapidement possible, dans chacune des régions, le nombre d'heures
allouées au médedn. Selon certains modèles actuellement fonctionnels (tel le Centre jeunesse de l'Estrie), le
ratio minimal est de 40 heures-omniprariden par semaine pour 100 jeunes en ressources internes et ce ratio
variera selon le type d'établissement (internat ou excemat), le nombre d'admissions annuelles, l'âge des jeunes,
leur sexe, le personnel de l'équipe de deuxième niveau (infirmière, secrécaire, etc.) ec les ressources externes
disponibles.

À l'heure acnjelle, les effectifs médicaux sont insuffisants dans tous les établissements du réseau des centres
jeunesse au Québec. Le recrutement est laborieux et considéré impossible par les administrateurs de plusieurs
centres jeunesse, pour de multiples raisons. Parmi celles-ci, la difficulté à obtenir les banques d'heures
nécessaires, la double pénalité financière imposée aux jeunes médecins en centres urbains et la nonreconnaissance de la pratique en centres jeunesse comme une activité médicale particulière (A.M.P.) dans
plusieurs régions. La pratique médicale en centres jeunesse deviendra attrayante lorsque les médecins se
Sentiront moins isolés professionneOement, encres autres, grâce à une équipe pluridisciplinaire et à des liens
privilégiés avec la pédopsychiatrie.

Il est primordial qu'une infirmière soit le pivot de l'équipe de deuxième niveau. Par sa présence réguEère, elle
développe une connaissance des besoins des jeunes et des intervenants et permet au médecin de remplir
pleinement son mandat. Elle assure également l'application et la continuité des soins ainsi que la
communication constante. Nous croyons fermement que chacune des ressources internes du réseau des

centres jeunesse devrait pouvoir compter minimalement sur un ratio de 40 heures de temps infirmier par
semaine pour 60 jeimes, avec aide secrétariale.

Trop d'obstacles freinent, acmellement, l'accessibilité à des soins médicaux et psychiatriques de qualité. Le
suicide est un problème de santé publique majeur au Québec et la première, cause de décès chez les
adolescents. Nous travaillons auprès d'une clientëe particulièrement vutoétabie qui menace d'être très
coûteuse pour la société de demain. Nous avons tous le devoir de leur offrir des soins de santé de qualité. La
prévention, l'éducation, le dépistage précoce ainsi que le traitement des pathologies psychiatriques et des
problèmes de toxicomanie peut éviter des hospitalisations, des actes criminels, des séjours en centres de
détention et des événements dramatiques.

Le document « Accessibilité aux soins médicaux et psychiatriques pour la clientèle des adolescents », du
Collège des médecins du Québec, reconuriandaic, en avril 1999, « Que les fucurs départements régionaux de
médecine générale considèrent les soins à prodiguer aux adolescents comme prioritaires, qu'Us les rendent à la
fois disponibles et accessibles, ec que cette clientèle soit considérée comme une clientèle dole...». Le
Regroupement des omnipraddens en centres jeunesse soudent cette recommandation et revendiaue les
conditions essentielles à la viabilité d'un Programme santé en centres jeunesse et à l'implantation du
« Protocole d'intervention en situation de problématique suicidaire dans les centres jeunesse ». C'est une
question de vie.

En vous remerdant de l'intérêt que vous porterez à cette lettre, veuillez agréer. Mesdames, Messieurs, nos
sentiments distingués.
Au nom des omnipraddens impliqués dans la démarche :

Jacques Bachand, CJ. Estrie
Danielle Biais, CJ. Estrie
Jacinthe Desroches, CJ. Laval
Manon Duchesne, CJ. Montréal
Philippe Lamontagne, CJ. Estrie
Carol Me Connery, CJ. Outaouais

A
^Vificani
Jadnthe Desroches, M D .

Nicolas Nélisse, CJ. Estrie
Elaine Pruneau, CJ. Montréal
Anna Rutkowska, CJ. Montréal
Annie Talbot, CJ. Estrie
Marie Têoi, CJ. Québec

cc:
Premier ministre du Québec
Ministre d'État à la Santé et aux Services sodaux
Ministre délégué à la Santé, aux Services sodaux, à la Protection de la Jeunesse et à la Prévention
Direction des affaires médicales, MSSS
Direction de la jeunesse, des personnes toxicomanes et de la santé mentale, MSSS
Conseil médical du Québec
Collège des médedns du Québec
Protecteur du dtoyen du Québec
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec
Direction générale des régies régionales de !a santé et des affaires sodales du Québec
Directions des programmes des régies régionales de la santé et des affaires sodales du Québec
Direction générale de l'Assodation des centres jeunesse du Québec
Direction générale de l'Association des CLSC et des CHSLD du Québec
Direction générale des centres jeunesse du Québec
Chefs de pédopsychiatrie du Québec
Regroupement des chefs de pédopsychiatrie du Québec
Association des médecins psychiatres du Québec
Président du Groupe d'appui à la transformation des services de santé mentale
Président du Comité de la santé mentale du Québec
Fédération des médedns omnipraticiens du Québec
Fédération des médedns spécialistes du Québec
Le Coroner en chef, Gouvemement du Québec
Association des hôpicaux du Québec
Association québécoise de suiddologie
Centre de recherche et d'inter^-ention sur !e suidde et l'euthanasie de l'Université du Québec à Montréal
Madame Lorraine Deschênes, ministère de la Santé et des Services sodaux
Honorable Juge J^Iichael Sheehan
Dr Pierre Bégin et Dr Dons Adem
Acmalité médicale
Médecin du Québec

Pour toute correspondance ou information, veuillez contacter :
Madame Hélène Cabana, pséd,
Coordonnatrice de projets.
Hôpital Sainte-Justine,
Programme de psychiatrie,
3175 Côte Sainte-Catherine
Montréal, (Québec) H3T 1C5
(514) 345 4931 poste 3395
helene cabana(@ssss.gouv.qc.ca
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Monsieur Daniel Jacoby, Protecteur du citoyen
Monsieur Pierre Lamarche, directeur général
Association des centres jeunesse du Québec
Monsieur Yves Lamontagne, président
Collège des médecins du Québec

Messieurs,
Conformément au mandat qui lui a été confié, le Comité sur le suicide chez les
jeunes vous remet son rapport. Nous espérons avoir répondu aux attentes qui nous ont été
exprimées. Nous sommes heureux d'avoir pu apporter notre contribution, si modeste soitelle, à la lutte pour la préservation du bien le plus précieux de nos jeunes : la vie.
Les membres du Comité,
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«Une vie humaine est une vie où on a à penser à demain, à
regarder les autres, à transformer les aldoses. Alors, je crois que
le message d'espoir est un message de lucidité : chacun est
quelqu'un dont les autres ont besoin pour faire avancer les choses
et il n'y a personne de trop sur cette terre.»
Albert Jacquard

Avant-propos
Le suicide chez les jeunes est-il un phénomène alarmant au Québec? Sans hésiter, il
faut répondre oui à cette question et reconnaître qu'il s'agit d'un problème grave de
santé publique qui devrait être considéré comme prioritaire.
Depuis une quarantaine d'années et dans la plupart des pays industrialisés, la mortalité
par suicide a connu des hausses marquées, dans tous les groupes d'âges des deux
sexes. En même temps, un peu partout, on continuait d'observer que la propension
au suicide augmentait avec l'âge, les taux maximums se trouvant chez les hommes
plus âgés.

Au Québec, la hausse s'est également produite dans tous les groupes d'âges mais nous
nous sommes distingués en passant, à plus d'un égard, dans les pelotons de tête, tant
par comparaison avec les autres provinces canadiennes qu'avec les autres pays
industrialisés.
Il faut souligner avec insistance, la croissance spectaculaire et continue des taux de
suicide chez nos jeunes et particuUèrement dans le groupe des garçons de 15 à 19 ans
où. de 1961 à 1991, le taux a progressé de 1635 %? Cette « surmortalité
' Y. D AMOURS, Le point sur la délinquance et le suicide chez les jeunes, Gouvemement du
Québec. Conseil permanent de la jeunesse du Québec, Septembre 1995, p. 61.
- .MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, S'entraider pour la vie Pniposiiinns d'une stratégie québécoise d'actions face au suicide, Gouvemement du Québec,
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec, Février 1997, p.p. 60 ss.; CONSEIL
PER.MANENT DE LA JEUNESSE, Le suicide chez les jeunes - S.O.S. Jeunes en détresse!,
Gouvernement du Québec, Conseil permanent de la jeunesse, Québec, Février 1997, p.p. 14 ss.;
ASSOCL^TION DES CENTRES JEUNESSE DU QUÉBEC, U phénomène du suicide chez les
jeidics - La prévention et l'intervention dans les centres jeunesse, Association des centres jeunesse,
Montreal. .Novembre 1995, p.p. 4 ss.
hi. .A.C.J.Q., Le phénomène... , p.6; C.P.J., Le suicide... , p. 14.

particulièrement élevée des jeunes québécois de sexe masculin trouve peu
d'équivalent ailleurs dans le monde ». '*
Certes, bien des inconnues demeurent. Par contre, un nombre important de recherches,
menées sur le suicide de jeunes de 15 ans et plus, indiquent clairement la présence
de psychopathologies^ dans plus de 85 % de ces suicides. Elles montrent aussi que
de nombreux autres facteurs viennent agir en conjoncture dans la genèse de suicides
complétés. Sont notamment souhgnés, les facteurs associés à la famille et au milieu
de vie et ceux reliés aux événements stressants de la vie^.
C'est là un constat malheureusement encore ignoré d'une majorité de ceux qui
interviennent auprès des jeunes. D devient urgent de le véhiculer largement pour que
tous ces jeunes aux prises avec leur détresse puissent recevoir les soins dont ils ont
besoin et auxquels ils ont droit pour la surmonter.
Une société dont le taux de suicide de ses jeunes atteint une telle ampleur est en
simation de grande souffrance. L'Etat a un rôle de premier plan à jouer. La société est
en droit de lui demander d'investir rapidement dans la recherche afin de comprendre
les divers aspects du phénomène et d'assurer, véritablement, la disponibilité des
ressources et des instruments essentiels à la vie et à la sauvegarde de la vie de sa
jeunesse.

^ Id., note 1.
Nous référons ici à toute maladie mentale ou désordre psychiatrique répertorié(e) à la
classification internationale des maladies mentales (DMS IV).
' D. BRENT, « Facteurs de risques associés au suicide à l'adolescence : revue des recherches »,
dans HÔPITAL SAINTE-JUSTINE, P.R.I.S.M.E. , Automne 1995, vol. 5, n° 4, p. 362; P.GAGNÉ,
« Le suicide chez les moins de 20 ans », dans P.R.I.S.M.E., loc. cit., p. 375; voir aussi : CONSEIL
CONSULTATIF DE PHARMACOLOGIE, Le traitement de la dépression, Gouvemement du
Quebee. Conseil consultatif de pharmacologie, Québec, 1996, p.p. 14 et 22 ss.

À l'origine de la création d u Comité
La mort par suicide d'un adolescent et la détresse de ses
parents.
Lé suicide d'un adolescent de 14 ans ayant reçu les services d'un centre jeunesse et les
démarches faites par les parents auprès de différentes instances, sont à l'origine des
présents travaux du comité.
Ils reprochaient au centre jeunesse de ne pas avoir demandé l'évaluation
pédopsychiatrique qu'ils pensaient nécessah-e. Ils réclamaient que les responsables
des divers organismes concernés reconnaissent leurs lacunes de fonctioimement,
revoient leurs approches et travaillent en concertation et en collaboration avec les
jeunes et leurs familles de telle sorte que de semblables drames ne se reproduisent
plus.
Dans un premier temps, le Protecteur du citoyen, l'Association des centres jeunesse
du Québec (ACJQ) et le centre jeunesse concerné se sont réunis pour analyser la
situation et identifier les pistes de solution qui permettraient de cerner les
améliorations à apporter pour mieux dépister et intervenir auprès de jeunes suicidaires
des centres jeunesse (CJ) et faire en sorte que de tels drames soient évités.
Ils ont conclu à l'existence d'un sérieux problème d'arrimage entre les divers
organismes concernés, tout particulièrement le problème de référence et d'accès aux
ressources spécialisées en psychiatrie à des fins de consultation, de diagnostic,
d'é\ aluation et de traitement de problèmes psychopathologiques, particulièrement
pour les jeunes suicidaires des centres jeunesse.
De là est né le projet d'un groupe de travail piloté par le Protecteur du citoyen
réunissant des représentants du Collège des médecins et des centres jeunesse, en vue
d étudier les modahtés de mise en œuvre d'une interface entre les réseaux médical et
socKil. Le comité formé de quatre médecins spéciaUstes et généralistes, de quatre

experts émanant des centres jeunesse et de trois délégués du Protecteur du citoyen, a
débuté ses travaux le 21 janvier 1998. Une autre déléguée du Protecteur du citoyen
s'est jointe au comité en cours de mandat.

Le m a n d a t
Puisque le Comité est né d'un désir d'éliminer les obstacles empêchant la concertation
entre les deux principaux réseaux d'intervention auprès des jeunes suicidaires, soit les
réseaux médico-hospitalier et psychosocial, son mandat est essentiellement de
proposer des solutions concrètes à ce problème après en avoir cerné l'ampleur.
L'énoncé du mandat se lit comme suit :
« Dans le but de diminuer le nombre de suicides chez les jeunes de
moins de 18 ans qui sont coimus, soit du réseau des services sociaux,
soit du réseau médical, soit des deux, et après avoir :
- identifié les clientèles visées et leurs milieux de vie;
- cerné le problème et son ampleur;
- précisé les droits des jeunes concernés;
- inventorié les ressources disponibles, leurs utihsations et leurs
difficultés;
le Comité doit proposer des MOYENS CONCRETS de réaliser
l'arrimage des ressources des milieux médicaux et sociaux en
précisant le rôle des différentes ressources et les liens qu'elles
doivent entretenir entre elles, dès lors que l'une est appelée à
intervenir auprès d'un jeune suicidaire. L'objectif ultime est que tout
jeune suicidaire soit évalué promptement par la ressource la plus
compétente et, s'il présente un haut risque de suicide, que les soins
et services requis par son état lui soient fournis immédiatement,
dans un effort de concertation entre les acteurs concernés. »

Le Comité était, bien sûr, conscient qu'une partie des jeunes qui se suicident
échappent au réseau de la santé comme à celui des centres jeunesse. Le Comité a tout
de mcMiie choisi de se centrer sur les deux principaux réseaux et d'envisager l'objectif

de prévention dans le sens plus restrictif de « prévention du suicide chez les jeunes
à hautrisque,coimus de ces deux réseaux » et cela, pour les raisons suivantes :
- le problème de jonction entre les deux réseaux était à ce point grave qu'il fallait s'y
intéresser prioritairement et cibler leurs contraintes respectives à mener des
interventions efficaces auprès des jeunes à haut risque, à commencer par les
difficultés à dépister correctement ces jeunes;
- il y avait urgence d'agir pour prévenir tout suicide déjeunes en contact direct avec
l'un ou l'autre des deux réseaux;
- l'information était déficiente quant aux actions qui sont ou ne sont pas posées à
l'égard des jeunes suicidaires par l'un ou l'autre des réseaux. Pour cerner aussi
précisément que possible l'ampleur du problème, il convenait donc de s'intéresser
d'abord aux jeunes qui se sont effectivement suicidés parce que des dormées plus
précises pouvaient être obtenues à leur sujet.

L'ampleur du phénomène
La prévalence du suicide chez les jeunes
Le suicide est un phénomène extrêmement complexe qui affecte de plus en plus de
personnes. Au Canada comme dans la plupart des pays du monde industriaUsé, les
taux de décès par suicide ont été, au cours des trois dernières décennies, en constante
progression. Bien que ce phénomène soit observable sur l'ensemble de la population
canadienne, les jeunes forment un sous-groupe au sein duquel la hausse des suicides
a été particulièrement marquée et le demeure.
Le Québec n'a pas échappé à cette tendance. Il est l'une des provinces où les taux de
suicide chez les jeunes sont les plus élevés : au cours de l'année 1996, 112 québécois
âgés de 10 à 19 ans sont décédés par suicide^. De 1980 à 1996 on a constaté, chez les
jeunes québécois de 19 ans et moins, une augmentation du simple au double des taux
de suicide (de 11,1 par 100,000 habitants à 20,5 par 100,000).
Tout comme on l'observe globalement en Amérique du Nord, le suicide affecte
davantage les garçons québécois que les filles. Ainsi, on dénombre au Québec, au
cours de l'année 1996, 17 décès par suicide chez les filles âgées de 15 à 19 ans (pour
un taux global de 6,9 par 100,000 habitants) alors que, durant la même période, 83
adolescents masculins de ce groupe d'âge sont décédés par suicide (taux global 33,3
par 100.000). Le suicide est la cause de 31,5 % des décès dans ce groupe d'âge et
o

constitue la deuxième cause de décès, après les accidents .

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE, « Surveillance de la mortalité au Québec », 1998.
Ibid

Fait encore plus inquiétant, la progression se poursuit ici alors qu'elle ralentit ailleurs.
En outre, les chercheurs ont observé que le taux de suicide associé à un groupe d'âge
tend à se maintenir dans ce groupe, au fur et à mesure que ses membres vieillissent.^
L'observation se vérifie au Québec où, depuis 1970, chaque nouvelle génération de
15 à 24 ans (surtout masculine) a un taux de suicide plus élevé que la précédente et
le maintient en vieillissant'".
On observe déjà une hausse du nombre de suicides chez les moins de 15 ans. On peut
dès lors anticiper que la hausse des taux de suicide se poursuivra avec l'arrivée de
nouvelles mini-générations. À moins de faire plus et mieux, dès maintenant.

Les jeunes sous la responsabilité des centres jeunesse ; d
très haut risque
En raison de leurs caractéristiques et de celles de leurs milieux de vie, les jeunes qui
reçoivent des services des centres jeunesse au Québec forment un groupe à risque
particulièrement élevé de suicide parce qu'ils présentent plusieurs facteurs de risque
associés au suicide.
Ainsi, ces jeunes cumulent les pertes relationnelles, les échecs, les antécédents de
violence et d'abus physique ou sexuel et les conflits interpersoimels, autant de facteurs
qui augmentent la vulnérabilité et le risque de suicide. De même il est fréquent que
l'on retrouve dans l'environnement de ces jeunes la présence de troubles
psychiatriques ou d'antécédents suicidaires parmi les membres de la famille
immédiate.
Toutefois, il n'existe actuellement aucune statistique officielle établissant les taux
réels de décès par suicide chez ces jeunes. Les seules doimées concernant l'ampleur
du phénomène du suicide parmi cette population de jeunes provieiment d'études
effectuées auprès de sous-groupes d'adolescents et d'adolescentes admis ou inscrits
en centre de réadaptation et de recherches en cours.

^ Id., A.C.J.Q., * Le phénomène... », p. 6.
'° Ibid; voir aussi : C.P.J., « Le point... », 1995, p.p. 62-63.

Les premières dormées ont été fournies par l'enquête réalisée par Samson pour le
compte de la Commission des centres de réadaptation pour jeunes en difficulté
d'adaptation". En réponse au questionnaire qui leur était soumis, les dirigeants de 39
centres de réadaptation ont recensé, qu'entre 198,6 et 1988, huit suicides et 289
tentatives de suicides sont survenus chez des jeunes qui séjoumaient dans ces centres.
De plus, ils rapportaient que 19 jeunes s'étaient suicidés après leiu" séjour dans ces
centres. Selon les responsables de l'enquête, le tableau ainsi obtenu demeure une
mesure conservatrice du nombre de suicides dans ce sous-groupe spécifique, en raison
des limites inhérentes à la méthode d'enquête'^.
Parallèlement, une étude menée par Desrosiers, Coderre, Bastien et Hamel'^ auprès
de 79 adolescents recevant des services de réadaptation dans la région de Lanaudière,
a établi à 27,8 % le taux de tentative de suicide parmi les jeunes participants. La
majorité de ces jeunes recevaient des services dispensés dans leur milieu de vie.
Enfin, deux études récentes montrent que les jeunes usagers des centres jeunesse
présentent des taux très élevés d'idéations suicidaires et de tentative de suicide. Ainsi,
Pronovost et Leclerc''* ont étudié la situation de 351 jeunes âgés de 11 à 18 ans, dans
les premières semaines de leur admission en centre jeunesse au Québec, entre octobre
1997 et juin 1998. Ils étabUssent, qu'en date de l'étude, 33 % de ces jeunes avaient
fait au moins une tentative de suicide au cours de leur vie. En ce qui concerne les
événements déclencheurs des épisodes suicidaires, 52 % des jeunes rapportaient des
événements Ués à des problèmes familiaux et 46 %, des événements Ués à leur
situation en centres jeunesse. Ces derniers se détaillent comme suit :

'' Y. SAMSON, Le phénomène du suicide chez les adolescents en centre de réadaptation.
Commission des centres de réadaptation pour les jeunes en difficultés d'adaptation au Québec,
.Montréal, 1992.
'-W.,p.l5.
'• M. DESROSIERS, R. CODERRE, M.F. BASTIEN, S. HAMEL, Les tendances suicidaires
chez une population adolescente à risque : étude comparative du réseau social et des stratégies de
recherche d'aide des adolescents suicidaires et non suicidaires. Département de santé communautaire
de Lanaudière, Joliette (Québec), 1992, 171 p.
" J. PRONOVOST, D. LECLERC en collaboration avec l'Association des centres jeunesse du
Q)uébec. Le dépistage des adolescent(e)s suicidaires en centres jeunesse : rapportfinal,faits saillants,
Uni\ersité du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, 1998, 22 p.

78,6 % de ces événements touchent plus spécifiquement la non-acceptation du
placement par le jeune : la vie perçue comme difficile, !'« écœurement », le fait
de s'ermuyer de sa famille.
14,5 % sont reliés à l'attente du placement : crainte du placement ou d'être suivi
par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), menace de placement
faite par les parents, aimonce du placement.
6,8 % se rapportent à des modifications relatives au placement : changement de
point de service (3,4 %), prolongation du placement (1,7 %) retard apporté au
placement ou fin du placement.
Par ailleurs, l'étude monù-e qu'il est crucial d'assurer une formation adéquate des
intervenants. En effet, même si cette question ne faisait pas partie des objectifs de
l'étude, les chercheurs ont observé qu'une proportion importante d'intervenants étaient
incapables de se prononcer sur la présence ou l'absence de caractéristiques hautement
associées au risque suicidaire chez les jeunes dont ils avaient nouvellement la charge.
Les proportions ont varié de 21 % à 4 1 % selon les caractéristiques en cause.
Une autre étude, menée par Chagnon'^ auprès d'un échantillon de 160 jeunes de 14
à 17 ans admis en internat dans deux établissements des Centres jeunesse de Montréal
entre avril 1995 et mai 1996, révèle des résultats comparables à ceux de Pronovost et
Leclerc (1998) : 60 % des participants (n = 96) rapportent au moins un épisode
suicidaire au cours des trois dernières années (ideations suicidaires 21 %; tentative de
suicide 39 %). Plus de la moitié des jeunes qui ont commis une tentative de suicide
(58,7 %) ont consulté un médecin à la suite d'une tentative de suicide; 46,8 % des
jeunes ont été hospitalisés à la suite de cette tentative de suicide. Par ailleurs, 41,9 %
des jeunes étaient admis dans un centre jeunesse lors de leur dernière tentative.
Ces doimées sont, bien sûr, encore parcellaires mais elles sont très inquiétantes parce
qu'elles témoignent de taux de tentative de suicide de 4 à 10 fois supérieurs à ceux que
l'on observe dans la population des jeunes québécois en général'^. Ces taux
'^ F. CHAGNON, Étude des manifestations suicidaires chez des adolescents admis en centres
jeunesse dans la région de Montréal, (document soumis pour publication), 1998.
'* Voir à ce sujet : L. CÔTE, J. PRONOVOST, C. ROSS, « Comportements suicidaires et
ideations suicidaires chez les adolescents québécois », dans Psychologie médicale, 1990, Vol. 22 (5),
p.p. 389-392; M. TOUSIGNANT, M.F. BASTIEN, S. HAMEL, Famille, écologie sociale et
comportements suicidaires chez les adolescents québécois. Conseil québécois de la recherche sociale,
Québec, 1993, 85 p.; C. BELLEROSE, Enquête sociale et de santé, 1992-1993, Gouvemement du
Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux : Santé Québec, 1994, 72 p.
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s'accordent toutefois, dans l'ensemble, avec les résultats provenant d'études menées
17

en sol américain auprès de groupes déjeunes relativement comparables.

La recherche menée par le Comité
Afin de mieux documenter l'ampleur de la problématique, le comité a mené sa propre
recherche portant sur les jeunes québécois de 18 ans et moins qui se sont suicidés en
1995 et en 1996. Le comité voulait déterminer dans quelle mesure ces jeunes avaient
reçu on non des services des centres jeunesse et des services médicaux avant leur
décès.
En utilisant une méthode approuvée par la Commission d'accès à l'information du
Québec destinée à préserver la confidentialité des informations utiUsées dans la
recherche, les données du Bureau du Coroner portant sur tous les cas de suicides de
jeunes de 18 ans et moins survenus en 1995 et en 1996 furent transmises aux
directions des 16 centres jeunesse du Québec, à la Régie de l'assurance-maladie du
Québec et au Ministère de la santé et des services sociaux (fichier MED-ECHO) afin
de déterminer l'utiUsation des services des centres jeunesse et des services médicaux
par les jeunes suicidés.
Au cours des deux années étudiées, 177 jeunes de 18 ans et moins se sont suicidés au
Québec, 135 garçons et 42 filles. L'âge moyen des garçons était de 16,6 ans au
moment du suicide et celui des filles était de 16,1 ans. Au moins 27 % des jeunes
décédés en 1995 et 39 % des jeunes décédés en 1996 avaient déjà reçu des services
des centres jeunesse (57 surl77) : 40 % de ces jeunes recevaient encore des services
au moment du décès (23 sur 57); 39 % en avaient reçu au corn's de l'année précédant
le décès (22 sur 57). Ceci représente un estimé conservateur puisque la procédure de
recherche des dossiers dans les centres jeunesse n'était pas normalisée et que d'autres
travaux ont montré que la recherche de dossiers par les centres jeunesse générait un
certain nombre de faux négatifs. Par ailleurs, les données des centres jeunesse,
consen.'ées pour une période maximale de cinq ans, ne remontaient qu'à deux ou trois
ans avant le décès : les jeunes qui auraient été suivis par les centres jeunesse avant
cette période n'ont donc pu être identifiés. De plus, ces données n'incluaient pas les
• ' P, RHODE, J. R. SEELEY, D. E. MACE, « Correlates of Suicidal Behavior in a Juvenile
Detention Population » dans Suicide and Life-Threatening Behavior, Vol. 27 (2), p.p. 164-175.
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jeunes signalés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) mais dont le
signalement n'avait pas été retenu, ce qui représente environ un signalement svu- deux
au cours de cette période.
Nous avons observé, par ailleurs, que 39 % des jeimes suicidés ayant reçu des services
des centres jeunesse recevaient leurs derniers services en vertu de la LPJ et 51 % en
vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (UC). Un petit nombre de ces jeunes
recevaient des services en vertu de plus d'une loi.
Ainsi, 25 % (45 sur 177) des jeunes de moins de 18 ans qui se sont suicidés au
Québec au cours des années 1995 et 1996 étaient encore suivis par les centres
jeunesse au moment de leur suicide ou l'avaient été dans les mois précédents. Ceci
suggère que la clientèle des centres jeunesse présente un risque de suicide beaucoup
plus élevé que la population des jeunes en général. Ceci suggère également que les
centres jeunesse pourraient jouer un rôle important dans la prévention du suicide
parmi leur cUentèle.
En ce qui concerne les services médicaux, 79 % des jeunes suicidés avaient vu un
médecin dans l'année précédant leur décès et 24 % avaient vu un médecin dans le
mois précédant leur décès. Par ailleurs, 12 % des jeunes suicidés avaient consulté un
médecin pour un problème d'ordre psychiatrique dans l'année précédant le décès et
6 % avaient vu un médecin pour un problème d'ordre psychiatrique dans le mois
précédant leiir décès. Les médecins sont donc eux aussi en contact avec une
proportion importante des jeunes québécois qui se suicident. Si l'on considère
qu'environ 85 % des jeunes qui se suicident souffrent d'ime psychopathologie qui est
en général déjà présente dans les semaines précédant le geste suicidaire'^, on peut
supposer que le médecins pourraient eux aussi jouer un rôle important dans la
prévention du suicide parmi leur clientèle, notamment en dépistant mieux ces
conditions.
Les données obtenues dans le cadre de cette étude ne permettent pas d'évaluer le
niveau d'échange entre les centres jeunesse et les médecins. On observe toutefois que,
parmi les jeunes suicidés, les clients des centres Jeunesse ont été plus souvent
hospitalisés (28 %) et ont consulté plus souvent le médecin (91 %) au cours des cinq
ans précédant leur décès que les jeunes suicidés qui n'ont pas été suivis par les centres
jeunesse dont 13 % ont été hospitalisés et 73 % ont vu le médecin au cours de la
même période. Cette différence est encore plus importante en ce qui concerne les
hospitaUsations et les consultations reliées à des problèmes d'ordre psychiatrique : la
18
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proportion des jeunes suicidés usagers des centres jeunesse qui ont été hospitalisés
pour des problèmes d'ordre psychiatrique au cours des cinq années précédant leur
suicide (25 %) est environ trois fois plus élevée que pour les non usagers (7 %); en
ce qui concerne les consultations médicales reUées à des problèmes d'ordre
psychiatrique dans les cinq années précédant le décès, les proportions d'usagers et de
non usagers, des centres jeunesse parmi les jeunes suicidés sont respectivement de
44 % et de 13 %. Plusieurs jeunes suicidés ont donc reçu à la fois des services des
centres jeunesse et des services médicaux mais, encore une fois, les données de l'étude
ne permettent pas de juger du niveau d'échange entre les deux types d'intervenants.
En conclusion, bien qu'elles représentent un estimé conservateur du taux réel de
suicide, les données recueillies dans le cadre de cette étude témoignent de
l'importance de la problématique du suicide chez les jeunes qui reçoivent des services
des centres jeunesse. Par ailleurs, l'étude met en évidence le fait que la très grande
majorité des jeunes qui décèdent par suicide sont en contact avec des professionnels
du réseau de la santé et/ou des services psychosociaux et de réadaptation au cours de
l'année qui précède leur décès. De même, une proportion comparable de jeunes
suicidés (environ 25 %) est soit suivie par les centres jeunesse au moment du décès
ou a reçu des services médicaux au cours du mois précédant le décès. Bien qu'il ne
soit pas possible sur la base de cette étude de discuter de la quaUté ou de l'adéquation
des services dispensés aux jeunes victimes, il est logique de penser que l'amélioration
de ces services, notamment par une concertation accrue des efforts déployés par ces
deux groupes d'intervenants et la bonification des interventions, pourrait diminuer le
nombre de décès par suicide chez les jeunes.
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Constats
De tout temps, l'homme a mis au point des systèmes capables de produire l'horreur
tout en étant fondés sur la somme des bonnes intentions de chacun. Il n'y a qu'à
découper l'action, qu'à cloisonner chaque opération, qu'à rendre presque impossible
la communication horizontale et à immerger le tout dans un océan de consignes, de
nonnes et de règlements. Chacun fait terriblement bien ce qu'il a à faire, chaque
action est sans reproche, mais en bout de ligne, c'est l'horreur. [...] dans une
proportion importante de familles en grande détresse sociale, non seulement nous ne
sommes pas « aidants » , mais nous entretenons le drame ou même l'aggravons. Je
ne mets pas en cause ici la Protection de la jeunesse; // est trop facile d'accuser les
autres et cela fait justement partie du scénario. Non, j e parle du système de
déportation de nos responsabilités collectives vers un étemel ailleurs qui fait que,
aujourd'hui encore, nous participons, chacun d'entre nous, au drame des
« misérables ». Certains p a r des actions mais, la plupart, p a r omission. Les
« misérables » ont comme caractéristique d'être la responsabilité des « autres » ...
Jusqu'à ce qu'une autorité s'en occupe!
Jean Bédard'^

Un leadership qui favorise le morcellement des actions
Le ministère de la Santé et des Services sociaux est le grand responsable de
l'organisation des services médicaux et psychosociaux. Malgré l'accroissement
constant du taux de suicide au Québec depuis 30 ans, et plus particuUèrement chez les
jeunes, il n'a pas véritablement assumé le leadership qu'il fallait pour stopper cette
progression et agir sur les causes.

' ' J. BÉDARD, « Les misérables et la communauté », dans L'Agora, Février-mars 1998, Vol. 5,
n'' : . p. 18.
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Depuis quelques années, de nombreuses études, documents de réflexion et
d'orientation ont été produits par le Ministère ou sous son égide concernant la
question du suicide. Cependant, les membres du comité sont d'avis que, sur le terrain,
les boimes intentions n'ont pas toujours été suivies d'actions concrètes
particulièrement au niveau des réseaux médical et psychosocial. La priorité à
accorder à ce problème ne s'est pas retirouvée, croyons-nous, au niveau des plans
régionaux et des budgets devant assurer leur réalisation. De plus, le Comité est d'avis
que, de façon générale, l'approche retenue a été incomplète en ce sens qu'elle a rais

l'emphase sur l'aspect social de la problématique. Cependant, on a négligé l'aspect du
dépistage et du traitement des psychopathologies chez les jeunes suicidaires.
Le Ministère n'est pas un simple partenaire. Il doit être le principal maître d'oeuvre de
toute action à cet égard, définir des objectifs clairs, établir les priorités, mener les
opérations de prévention et d'information, commander et supporter des recherches
multidisciplinaires, créer une dynamique de concertation entre les établissements et
les professionnels qui interviennent auprès des jeunes et veiller à ce que les ressources
soient suiffisantes et réparties équitablement sur l'ensemble du territoire.

Les jeunes à risque suicidaire ont besoin d'accéder à des
services de qualité offerts en concertation
La responsabilité d'offrir aux jeunes des services de santé et des services sociaux
adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de
façon personnalisée, appartient aussi au ministère de la Santé et des Services sociaux.
Il partage cette responsabilité avec les régies régionales, avec. le réseau des
étabUssements, avec les membres des diverses organisations professionnelles mais il
doit aussi pouvoir compter sur les organismes communautaires répartis sur l'ensemble
du territoke. Tous doivent travailler en étroite collaboration.
., *
De leur côté, les parents, premiers responsables de la santé et de la sécurité de leurs
enfants, doivent, en tout temps, chercher à maintenir les liens entre eux et leurs
enfants, être attentifs aux moindres signes de détresse et leur assurer l'accès à des
services appropriés, médicaux et psychosociaux, dès lors que leurs enfants
apparaissent incapables de surmonter leurs difficultés sans aide exteme. Pour les
jeunes dont le développement et la sécurité sont compromis, le droit à des services de
santé et à des services sociaux doit s'exercer sous la responsabilité du Directeur de la
protection de la jeunesse (DPJ) et être adapté à leurs besoins spécifiques. Le DPJ doit
lui-même pouvoir s'appuyer sur un réseau de services adéquats et accessibles afin de
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pouvoir agir sur les situations de compromission en même temps que d'assurer à ces
jeunes les soins médicaux dont ils ont besoin, sur les plans physique et mental.
L'étude statistique réahsée par le comité a, par ailleurs, monù-é que la ti-ès grande
majorité des jeunes qui sont décédés par suicide au cours des années 1995 et 1996,
avaient été en contact avec des professionnels de l'un ou l'autre des réseaux ou des
deux à la fois, dans l'année précédant leur décès. Ceux qui étaient connus du réseau
des centres jeunesse avaient un taux plus élevé de consultations médicales et
d'hospitalisations que les autres jeunes, y compris pour un motif psychiatrique.
Les limites méthodologiques de cette recherche ne permettent toutefois pas de
conclure, à partir de celle-ci, à l'existence ou à l'absence d'une concertation entre les
deux réseaux à l'égard de ces jeunes. On doit cependant constater que les
interventions n'ont pas réussi à prévenir le suicide de ces jeunes.
Une partie de la population des jeunes est, on l'a vu, aux prises avec des problèmes
psychopathologiques et des problèmes de comportement qui sont importants,
prévalents, complexes, atypiques et qui originent de multiples facteurs tant médicaux
que sociaux, familiaux et environnementaux.
Le phénomène du suicide est l'une des manifestations de ces problèmes. On serait
justifié de croire que les services sont généralement accessibles à ces jeunes. Tel n'est
pas véritablement le cas. Les difficultés d'accès aux services psychiatriques existent
partout avec des variantes. Elles sont particulièrement graves dans les régions
éloignées des grands centres. Ceci a un impact direct sur les délais encourus par les
centres jeunesse lorsqu'ils cherchent à obtenir des services pédopsychiatriques pour
les jeunes sous leur garde, qu'il s'agisse de demandes de consultation, d'évaluation ou
de traitement. Ces délais peuvent s'étendre sur des mois et deviennent critiques pour
des jeunes en développement pour qui le temps compte d'une façon prioritaire.
À cet égard, les membres sont d'avis que la télémédecine pourrait constituer un des
moyens d'assurer un support aux équipes en difficultés.
Il faut, de toute évidence, que des mécanismes de liaison soient créés entre les
services spéciahsés en pédopsychiatrie et les médecins qui ont une chentèle d'enfants
et d'adolescents, les généralistes et les pédiatres notamment. Les interventants
sociaux des centres jeunesse devraient aussi être intégrés à ces mécanismes.
Il est primordial que tous les intervenants reconnaissent l'importance des
ps\ chopathologies chez les jeunes à risque suicidaire, et qu'ils soient en mesure d'en
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identifier les symptômes, tels qu'ils se présentent chez ces jeunes. Il leur faut aussi
développer ensemble les outils et les moyens d'intervenir d'une façon concertée auprès
de chaque jeune en tenant compte des symptômes qu'il présente et des conditions
psychosociales dans lesquelles il se trouve.
Par ailleurs, l'information perce encore moins dans le grand public. Les parents, les
proches, les amis et tous les adultes qui interviennent auprès des jeunes, notamment
dans le milieu scolaire, doivent être davantage sensibilisés pour être en mesure de
réagir promptement aux signes de détresse qui se manifestent chez les jeunes, avant
que leur état ne se détériore.

Les préjugés sur la maladie mentale et la psychiatrie : des
obstacles de taille
Dans la population en général, le simple fait de devoir subir une évaluation
psychiatrique fait peur : peur d'être étiqueté malade mental, peur de perdre la contrôle
de soi, peur de porter les stigmates sa vie durant, peur enfin d'avoir à prendre des
médicaments perçus comme agressants.
Ces craintes sont parfois partagées par certains intervenants et contribuent à renforcer
les préjugés des patients. En oudre, on méconnaît la rigueur scientifique des
recherches qui s'effectuent dans ce domaine, autant poiu* identifier les causes des
maladies mentales que pour développer de nouvelles approches de traitement.
L'apport de la psychiatrie n'est encore trop souvent recherché qu'en période de crise.
L'évolution de la psychiatrie, depuis une vingtaine d'années, a conduit à une
compréhension bio-psycho-sociale de la psychopathologie. Les composantes
biologiques de plusieurs psychopathologies ont été identifiées et des traitements
pharmacologiques efficaces ont été développés. Par ailleurs, des psychothérapies de
plus en plus spécifiques reposant sur des approches cognitivo-comportementales ont
été également inti-oduites et se révèlent efficaces surtout lorsque combinées aux
pharmacotherapies.
Les facteurs sociaux impliqués dans la genèse de la psychopathologie sont également
reconnus en psychiatrie. Le modèle bio-psycho-social présente donc une avenue
intéressante permettant d'intégrer les interventions des deux groupes (médical et
psychosocial). Cependant, les intervenants ont parfois tendance à mettre de l'avant
la composante qui leur est la plus familière en fonction de leur champs de
compétence.
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Lorsqu'elle s'intéresse aux enfants et aux adolescents, la psychiatrie ou
pédopsychiatrie affronte d'autres défis. Non seulement les préjugés à l'égard de la
maladie mentale sont-ils là aussi, très présents, mais la majorité des gens trouvent
difficile d'admettre que des êtres aussi jeunes puissent souffrir de maladies mentales.
Parce que l'adolescence entraîne de nombreux bouleversements, des symptômes reliés
à des psychopathologies peuvent être ertonément interprétés comme des
manifestations normales du développement de l'autonomie et de l'identité. En outre,
les jeunes ne sont pas toujours capables d'exprimer leurs malaises avec des mots. Il
faut plutôt les décoder à partir des attitudes et des comportements. Aussi, non
seulement les symptômes de psychopathologies peuvent-ils varier brusquement en
intensité mais ils ne se présentent pas selon le même tableau clinique que chez
l'adulte. La psychopathologie chez les jeunes est donc particulièrement difficile à
diagnostiquer.

Médecins et Intervenants sociaux des centres jeunesse :
des professionnels que tout sépare quand tout devrait les
rapprocher, au bénéfice des jeunes
Le succès de toute intervention en vue de dépister, prendre en charge, diagnostiquer,
traiter ou assurer le suivi d'un jeune en détresse suicidaire, repose sur un subtil dosage
de compétences humaines, professionnelles et scientifiques.
Ni les médecins, ni les intervenants sociaux ne possèdent l'ensemble des compétences
nécessaires pour intervenir seuls sur tous les problèmes qui affectent l'es jeunes à haut
risque de suicide.
Les écarts de pensée entre les membres des diverses professions, médicales et
psychosociales, créent depuis longtemps des tensions qui affectent et même
compromettent l'efficacité globale de chacune des ressources chargées d'intervenir
auprès des jeunes à risque de suicide. Les tensions sont répercutées au coeur même
des interventions individuelles oij trop de professionnels perçoivent les actions des
autres professionnels comme autant d'intrusions dans leur champ de compétence
spécifique.
Les membres du comité reconnaissent d'emblée que le manque de concertation entre
professionnels constitue un problème majeur qui peut accroître le risque de suicide
cliez les jeunes. S'il existe à des degrés divers, dans toutes les sphères d'activités du
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réseau de la santé et des services sociaux, il affecte cruellement les efforts de tous
ceux qui tentent d'agir sur la problématique du suicide chez les jeunes et les réduit très
souvent à l'impuissance et à l'échec.
Ni les facultés universitaires qui forment médecins et intervenants sociaux, ni les
organismes professionnels ou syndicaux qui les regroupent, ni les établissements n'ont
suffisamment cherché à établir des liens fonctionnels ou à susciter le partage des
nouvelles connaissances entre eux ou entre professionnels de diverses spécialités.
Des frontières artificielles, érigées de longue date entre des champs d'expertise
pourtant connexes, perpétuent la méfiance et l'ignorance et continuent de freiner
l'action.
Même dans chaque spécialité, la distance est parfois très grande entre ceux qui
cherchent à ouvrir sur de nouvelles connaissances et ceux qui pourraient les mettre
à profit concrètement dans leurs interventions quotidiennes.
Un problème important est celui de la jonction entre les centres jeunesse et la
pédopsychiatrie.
Il faut d'abord préciser que la DPJ et les centres jeunesse reçoivent de plus en plus de
jeunes qui présentent des difficultés se situant à la frontière de l'adaptation et de la
psychiatrie. Les difficultés de ces jeunes et de lem: famille sont complexes, les
manifestations sont souvent spectaculaires et percutantes; ces « troubles de
comportement » peuvent être réactioimels à des situations familiales et sociales très
perturbées; ils sont généralement l'expression de souffrances importantes, de troubles
plus profonds, de problèmes psychopathologiques difficiles à diagnostiquer. Leurs
besoins appellent les réponses de « deux univers » de services forts différents mais qui
se doivent d'être complémentaires et profondément arrimés.
Or, l'expertise de la DPJ et les services des centres jeunesse d'une part et les services
psychiatiiques d'autire part relèvent de deux univers fort différents, de deux cultures
ayant chacune sa vision, son langage et ses règles incluant des préjugés mutuels, de
sorte que les intervenants ont du mal à se rencontrer et à se concerter. '
La vision du travail en complémentarité auprès des jeunes est peu ou pas élaborée,
donc très peu partagée. Les psychiatres déplorent chez les intervenants des CJ
l'insuffisance des connaissances pour le dépistage des troubles en santé mentale.
Certains psychiatres ne sont pas toujours intéressés à travailler avec les intervenants
des CJ, et certains parmi ceux-ci négligent de reconnaître l'expertise des autres
intervenants et refusent de travailler en complémentarité avec le monde médical. Bref,
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on se connaît peu ou pas, on ignore ses spécificités et ses limites, les processus et
procédures de l'autre : chacun évolue dans des couloirs qui se rencontrent peu ou pas.
Malgré tout, une conviction demeiu-e, celle de la nécessité absolue de travailler en
étroite collaboration, en concertation.
Cependant, certaines conditions de base sont essentielles : d'abord, la reconnaissance
de cette indispensable complémentarité, la présence d'un désir partagé de travailler en
alUance, le respect mutuel, la connaissance et l'acceptation des spécificités et Umites
de chacun, un apprivoisement réciproque de l'univers des autres intervenants, la
création de réseaux personnalisés. Ceci pourra favoriser une compréhension
commune des besoins des jeunes et de leur famille, une vision des services
complémentaires à leur offrir et des conditions à mettre en place pour leur
actualisation : formations communes, mécanismes de coordination, ententes de
services, protocoles d'intervention, partage de responsabilités.
Les membres du Comité sont bien conscients qu'un contexte aussi global ne peut être
modifié qu'à long terme. C'est pourquoi il est essentiel d'intervenir dès maintenant et
de proposer les solutions les plus concrètes possibles. Ils souhaitent toutefois que
leurs travaux et la diffusion qui en sera faite convainquent les décideurs à tous les
niveaux et la population, de l'urgence d'agir sur la problématique du suicide chez nos
jeunes. Sans une volonté commune de mobiliser tous ceux qui sont en contact avec
des jeunes à haut risque, d'agir en synergie dans les activités de recherche, de
formation, de dépistage, d'intervention, sans une intégration des ressources, sans une
mise à contribution des connaissances, des approches, des habiletés de chacun, le
suicide continuera de faucher des jeunes alors qu'une majorité d'entre eux pourraient
être aidés.

Des contextes bien distincts de prise en charge
Les différences fondamentales qui séparent les deux réseaux et celles qui opposent
sou\'ent des professionnels dans chacun des réseaux, sont au coeur même des
problèmes d'arrimage. La situation n'est pas nouvelle. Il y a bientôt 10 ans, le
Rapport du Groupe de ti-avail sur l'appUcation des mesures de protection de la
jeunesse, mieux connu sous le nom de « Rapport Harvey » , dans son bilan sur

'' GROUPE DE TRAVAIL SUR L'APPUCATION DES MESURES DE PROTECTION DE LA
JEl'NESSE, La protection sur mesure - un projet collectif, Gouvemement du Québec, Ministère de
la Santé et des Services sociaux, Québec, 1991, 164 p.
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l'application des mesures de protection de la jeunesse après une première décennie,
situait cette problématique comme l'élément majeur du manque de concertation.
Plusieurs facteurs contributoires étaient soulignés, notamment : la multiplicité des
intervenants, des étabUssements et des cadres légaux d'intervention, le caractère
empirique des connaissances dans les disciplines de sciences humaines et la difficulté
d'en mesurer les résultats, les difficultés particulières de l'intervention en contexte
d'autorité. Autant d'aspects freinant l'action de chacun, au détriment d'une protection
réelle et efficace des jeunes.
Voici un passage du diagnostic posé alors et qui, encore aujourd'hui, s'avère d'une
grande pertinence^'.
« Le corpus des connaissances dont s'inspirent les professions appelées à intervenir
auprès du jeiine en difficulté diffèrent considérablement; chaque profession
s'intéresse à des dimensions différentes de la personne et base son intervention sur
des principes fondamentaux qui varient. Ainsi, face à ime même problématique, des
professionnels de diverses disciplines feront une lecture différente de la situation,
poseront un diagnostic distinct et pourront même formuler des prescriptions
contradictoires. Ces écarts constituent donc une force centrifuge qui amène des
professionnels intervenant dans une même situation à prôner des stratégies et
tactiques divergentes. Dans certains cas, la « raison d'état » que constitue l'intérêt
supérieur de l'enfant amène les intervenants à trouver des compromis acceptables,
souvent aux dépens des priorités découlant de la loi en vertu de laquelle ils œuvrent,
en glissant sur certains préceptes professionnels, ou encore à l'encontre des priorités
et des politiques de leur établissement. Malheureusement, parfois il arrive aussi que
l'intérêt de l'enfant cède le pas à l'un ou l'autre des impératifs qui lui font
concurrence. Dans de tels cas, chaque intervenant cherche à contrôler la situation
et à infléchir le plan de traitement vers les solutions qu'il préconise. Voici quelques
exemples :
•

Psychiatre et intervenant social : l'un cherche à préserver sa relation
thérapeutique avec un parent que l'autre considère dangereux pour son enfant.

•

Éducateur et intervenant social : l'un veut régler les problèmes de troubles de
comportement sérieux chez l'adolescent par une approche de réadaptation,
l'autre attribue davantage la problématique à une dyruimique psychosociale
malsaine et cherche à s'attaquer au problème en établissant un nouveau réseau
d'aide pour le jeune. »

^' Id., p.63.
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Les 155 recommandations formulées par le groupe de travail auraient-elles eu toutes
les suites espérées, que le présent comité n'aurait eu aucune raison d'êtte, dix ans plus
tard.
Plus fondamental encore, il y aurait davantage de mains tendues aux divers poiiits de
jonction entre les deux réseaux. Le filet de sécurité ainsi créé serait suffisamment
solide et serté qu'aucun jeune en contact avec l'un ou l'auù-e des professionnels, ne
serait privé des soins médicaux ou des services sociaux dont il a besoin pour
surmonter une détiresse suicidaire ou une souffrance qui risque de le conduke au
suicide. Il faut qu'aujourd'hui cesse de signifier demain, pour tous ces jeunes et ces
parents qui demandent de l'aide.

Les prises en charge des médecins
L'étude menée dans le cadre de nos travaux démontre que la très grande majorité des
jeunes qui se suicident avaient consulté des médecins dans l'année précédant leur
décès (79 %); 24 % avaient vu un médecin dans le mois précédant leur décès.
Ces médecins exercent en cabinet privé, en CLSC ou en milieu hospitalier. Ils sont
omnipraticiens ou spécialistes. Des jeunes de plus de 14 ans les consultent de leur
propre chef; d'autres, dont les plus jeunes, viennent accompagnés le plus souvent de
leurs parents, mais aussi, lorsqu'ils sont sous l'autorité du directeur de la protection de
la jeunesse, parce que des intervenants les y emmènent. D'autres enfin sont conduits
à l'urgence en situation de crise ou après une tentative de suicide.
À l'exception des psychiatres et de certains médecins qui s'intéressent de près à la
santé mentale de leurs patients, la plupart des médecins ont une pratique
essentiellement axée sur la santé physique générale ou sur les aspects en lien direct
avec leur spéciaUté. Au quotidien, ils mettront forcément l'accent sur le contrôle des
symptômes de maladies ou de désordres physiques. Les faits et circonstances qui les
ont fait apparaître ou les personnes en présence sont d'intérêt dans la mesure où ils
permettent au médecin de rassembler les divers éléments qui expliquent l'état
physique du patient.
Lorsqu'un jeune consulte et que le médecin reconnaît des indices de désordre
psychiatrique, il a la responsabilité immédiate de s'assurer que le jeune patient soit
pris en charge par un pédopsychiatre, un psychiatre ou, si cela est impossible, par im
médecin omnipraticien adéquatement formé en santé mentale. Cette situation ne pose
vraisemblablement pas de problème si ce n'est celui de l'accessibilité aux ressources
spécialisées, particuUèrement dans certaines régions.
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Par contre, les psychopathologies ne sont pas nécessakement apparentes lors d'une
consultation. Les recherches indiquent, en effet, que les désordres psychiques
peuvent se développer gradueUement ou être déclenchés brusquement sous l'effet de
divers facteurs. Ils peuvent fort bien être masqués par les malaises physiques qui
amènent le jeune à consulter ou être confondus avec les difficultés comportementales
qui peuvent apparaître lors de la puberté.
^* - - ÎMême si les médecins partagent avec de nombreuses autres personnes le rôle de
dépister les maladies mentales, tout médecin qui voit un jeune patient porte alors la
responsabiUté du dépistage. Il devrait donc être sensible aux indices qui témoignent
d'un dysfonctionnement psychique non seulement chez le jeune mais aussi chez les
personnes de son entourage. C'est un fait maintenant connu que la présence de
psychopathologies dans la famille est associée à l'augmentation du risque suicidaire
chez les enfants d'où la nécessité d'évaluer les antécédants famiUaux ^.
Le médecin doit d'autant plus se soucier des antécédents et de la situation globale
existant dans la famille du jeune suicidaire qu'il se doit de vérifier, même
sommairement, le désir et la capacité des parents de venir en aide à leiu" enfant en
difficulté. Si le désir ou cette capacité sont absents, le développement et même la vie
du jeune suicidaire peuvent êdre compromis. Le médecin doit alors, conformément
à la Loi sur la protection de la jeunesse, signaler la situation au DPJ.,

Les prises en charge dans les centres Jeunesse
La recherche effectuée par le comité a montré comme nous l'avons vu qu'au moins 1/3
des jeunes (57 siu* 177) qui se sont suicidés au cours des années 1995 et 1996 au
Québec recevaient des services des centres jeunesse au moment de leur décès ou en
avaient déjà reçu. Compte tenu que 85 % des jeunes qui se suicident sont affectés
d'une forme de psychopathologie, il est primordial qu'ils soient dépistés à temps et
reçoivent les soins médicaux dont ils ont besoin, en même temps qu'ils bénéficient des
mesures de protection jugées nécessaires à leur sécurité et à leur développement.
Depuis avril 1993, les étabUssements pubUcs chargés de venir en aide aux enfants,
aux jeunes et aux jeunes mères qui connaissent de graves difficultés psychosociales
ou d'adaptation sont fusionnés pu sont regroupés au sein des centres jeunesse. Ces
organisations, qui fournissent aussi des services aux familles des enfants et des jeimes
en difficulté, chapeautent donc, sous une seule administration, les Centres de
protection de l'enfance et de la jeunesse, les Centres de réadaptation pour jeunes en
" Id., D. BRENT, « Facteurs de risque... » , p. 367.
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difficulté d'adaptation et les Centres pour mères en difficulté d'adaptation d'une même
région. Lors de leur création, et avant les fusions d'établissements dans certaines
régions, les cenù-es jeunesse du Québec regroupaient 63 étabUssements publics et
employaient près de 8 000 intervenants sociaux.
La mission des centi-es jeunesse intègre, à toutes fins utiles, les missions confiées par
la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) aux centi-es de la
protection de l'enfance et de la jeunesse et aux centi^es de réadaptation. Les centres
jeunesse exercent donc leur mandat dans le cadre de cette loi, mais aussi de la Loi sur
la protection de la jeunesse (LPJ), de la Loi sur les jeunes contrevenants (UC) et du
Code civil du Québec (notamment, les dispositions relatives à l'adoption, à la
recherche des antécédents biologiques, à la médiation et à l'expertise devant la Cour
supérieure en matière de garde d'enfants).
Les centres jeunesse sont directement imputables de certains de ces mandats, tels que
ceux du Directeur de la protection de la jeunesse et ceux du Directeur provincial (dans
le cadre de la UC), même s'ils exercent ces mandats en partenariat. L'imputabiUté de
certains autres mandats est assumée conjointement avec des partenaires. C'est le cas,
par exemple, des mandats d'adaptation sociale et de réadaptation, découlant de la
LSSSS et de la PoUtique de la Santé et du Bien-être. On pense ici à des services
psychosociaux, des services de placement et de réadaptation, d'intégration sociale,
d'accompagnement, de soutien ou d'urgence sociale. On pense également à la
participation à des stratégies pour réduire l'incidence de problèmes tels que l'abandon,
la négligence, les abus physiques ou sexuels, les troubles de comportement ou la
déhnquance.
Dans le cadre du présent document, nous nous artêtons aux trois mandats des centres
jeunesse qui ont le plus grand impact sur la question que nous examinons : la
protection de la jeunesse, la responsabilisation des jeunes contrevenants et la
réadaptation.

La protection de la jeunesse
Les centres jeunesse ont le mandat d'assurer la protection des enfants et des jeunes
dont la sécurité ou le développement est présumé compromis en vertu de la Loi sur
la protection de la jeunesse. Letirs objectifs sont de mettre fin à la situation de
compromission (en assurant la sécurité, l'intégrité physique, sexueUe et psychologique
ainsi que le développement des jeunes signalés à la protection de la jeunesse) et de
faire en sorte que cette situation ne se reproduise pas.
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Dans le cadre de ce mandat exclusif à la DPJ, les dhrecteurs de la protection de la
jeunesse des centres jeunesse :
•

•
•
•
•
•
•
•

reçoivent et traitent les signalements;
décident si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis;
décident de l'orientation à donner à l'intervention;
révisent les situations et décident de la fin des mesures de protection;
exercent des tutelles;
reçoivent les consentements généraux en matière d'adoption et demandent au
tribunal de déclarer un enfant admissible à l'adoption;
autorisent ou présentent aux tribunaux des demandes de divulgation de
renseignement;
réfèrent, avec lem: consentement, les personnes aux organismes appropriés.

Pour être en mesure d'exercer ce mandat, les centres jeunesse procèdent à l'évaluation
de la situation des enfants signalés. Ils doivent donc juger de la pertinence de recourir
à une judiciarisation de la situation ou convenir d'une entente comportant des mesures
volontaires, notamment : le placement en ressources de type famiUal, le suivi en
milieu famiUal, le placement en réadaptation soit en foyer de groupe soit en internat.
Ils doivent aussi déterminer les autres mesures de protection et d'aide, ainsi que
désigner des personnes autorisées à intervenir au nom du DPJ. On trouve, à la page
suivante, un tableau faisant état de la situation globale en cette matière.
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PORTRAIT DE LA SITUATION DU QUÉBEC
EN PROTECTION DE LA JEUNESSE
DU 1 " AVRIL 1997 au 31 MARS 1998''

90 000 appels reçus par les différents services de protection de la jeunesse (accueil,
réception, traitement des signalements) :
• 40 000 demandes de services d'information et de consultation venant de la
population et des professionnels (secteur social et de la santé, secteur scolaire, poUce,
etc.)
•

50 000 signalements reçus :
•

25 000 signalements non retenus à l'étape de la réception et du traitement des
signalements (50 %);
« 14 500 évaluations avec conclusion « sécurité / développement non
compromis » (58 %);
• 10 500 évaluations avec conclusion « sécurité / développement compromis »
(42 %) ayant entraîné la prise en charge à l'étape de l'application des mesures :
> 50 % en milieu naturel;
> 38 % en famille d'accueil;
> 12 % en établissement.
N.B. Cette situation est stable depuis au moins trois ans.

- ' GROUPE D'EXPERTS EN ORGANISATION CLINIQUE EN MATIERE JEUNESSE, (A.
Lebon. prés.) État de la situation et recommandations au regard des listes d'attente en protection de
la jeunesse et de l'accessibilité aux services à la jeunesse. Ministère de la Santé et des Services
sociaux. Québec, 1998, p. 14.
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La responsabilisation des Jeunes contrevenants
Dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants, les centres jeunesse ont pour
mandat d'assurer la protection de la société, l'adaptation et l'intégration sociale de ces
jeunes, le développement de la compétence parentale et la réduction des récidives. Ils
doivent remplir ce mandat en responsabiUsant le jeune et en mobilisant la
communauté. Pour ce faire, les centres jeunesse fournissent ou s'assurent que l'on
fournit des services relatifs aux aspects suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

l'évaluation de la situation sociale et de la criminalité du jeune;
l'élaboration de rapport prédécisionnel;
le suivi probatoire;
les mesures de rechange et les mesures compensatoires;
l'exécution des mesures ordonnées;
les miUeux de garde et de détention provisoire;
les ressources alternatives aux miUeux de garde;
la réadaptation et l'intégration sociale.

L'exercice de ce mandat suppose donc, entre autres tâches, le développement et l'offre
de programmes adaptés ainsi que la collaboration avec des organismes diversifiés.
La réadaptation
Les centres jeunesse ont enfin le mandat de fournir des services de réadaptation à
certains jeunes qui manifestent des troubles graves de comportement, ceux dont le
développement est compromis, qui ont besoin d'être protégés parce qu'ils se mettent
en situation de danger ou qui ont besoin d'être accompagnés dans leur démarche de
responsabiUsation. Leur objectif est alors de restaurer le fonctionnement social du
jeune et la capacité de son miUeu famiUal à assurer sa protection et son
développement ou encore de fournir au jeune un nouveau miUeu de vie stable dans
lequel il pourra poursuivre son développement en toute sécurité.
Ces objectifs pourront être atteints en vertu d'une entente volontaire ou d'une
ordonnance du tribunal et exigeront la mise en œuvre des moyens suivants :
l'évaluation des besoins, l'appUcation de mesures d'aide, de soutien et
d'accompagnement, le développement et la mise en œuvre d'approches alternatives
au placement, le recours au placement (sa préparation, son suivi), le développement
de programmes de réadaptation, les activités de réinsertion sociale, l'étabUssement et
la mise en œuvre d'un projet de vie.
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Au-delà des mandats, leur application
Si les centres jeunesse sont imputables de ces trois mandats, ils ne peuvent, en
revanche, s'en acquitter seuls et de manière isolée. Bien sûr, il leur faut développer
leurs propres compétences et renforcer leur expertise, mais ils doivent également
compter sur le savoir, les compétences et l'expertise de leurs partenaires. Cela est vrai
sur de nombreux plans, qu'il s'agisse de détecter, de cemer ou de « démêler » certaines
problématiques complexes (psychopathologie, déficience intellecmelle, suicide,
toxicomanie, mauvais traitements physiques ou abus sexuel, troubles de
comportement), d'évaluer les situations, d'élaborer des plans d'intervention, d'élaborer
et de mettre en œuvre des programmes ou des traitements, de prévenir la répétition
des situations dangereuses ou la récidive, d'aider le jeune à se réadapter à son milieu,
à se doter d'un projet de vie, etc.
Au cours des dernières années, la pratique de la protection de la jeunesse et de la
réadaptation ont été l'objet de commentaires critiques et de recommandations de la
part de divers organismes tels la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse (CDPDJ), le Vérificateur général du Québec et le Coroner. Le comité
Lebon estime que la situation est « maîùisée » en ce qui a ti^ait aux jeunes
contrevenants. « Par aiUeurs, en protection, la situation est stable depuis trois ans,
mais elle demeure préoccupante et sérieuse bien qu'eUe a déjà été plus critique ». Des
faiblesses importantes du système ont été mises en lumière. Parmi celles-ci, il
convient de noter les suivantes :
•

la formation du persoimel (formation de base, formation d'entrée et formation
continue) est incomplète, particulièrement en ce qui concerne les facteurs de
risques suicidaires et les indices de psychopathologie;
• les approches et outils d'évaluation ne sont pas standardisés et ne sont pas toujours
à la hauteur des meilleures pratiques reconnues en matière de protection de la
jeunesse;
• la supervision de personnel est msuffisante;
• les pratiques cUniqués ne sont pas à la hauteur des meilleures pratiques reconnues
en matière de traitement;
Conscients de cette situation, les centres jeunesse et leur Association ont réagi en
entreprenant un effort sans précédent de ressertement de la pratique en protection de
la jeunesse, en services psychosociaux et en réadaptation. Des travaux sont en coiu*s
pour élaborer les profils de compétence requis poiu^ les cadres, les superviseurs et les
inter\enants en protection de la jeunesse, en réadaptation et auprès des jeunes
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contrevenants. Différents recueils de pratique et d'instruments sont en voie de
développement ou le seront, au cours de l'an 2000, notamment sur les thèmes
suivants : négligence, troubles de comportement, prévention du suicide, évaluation
du risque, évaluation du développement de l'enfant et de l'adolescent, dépistage des
troubles psychopathologiques, toxicomanie. Ces éléments serviront à développer un
cadre de formation de base et spécialisée comprenant l'apprentissage des
compétences, l'expérimentation des pratiques recommandées et l'utiUsation des
instruments retenus.
Actuellement, il n'existe pas de normes à l'écheUe du réseau des centres jeunesse qui
assurent que les intervenants possèdent les compétences nécessaires pour reconnaître
les psychopathologies et les indices de risques suicidaires.
En raison de la complexité clinique de ces problématiques, en l'absence de ressources
nécessaires et des mécanismes de concertation entre les services médicaux et
psychosociaux, un certain nombre d'intervenants ne sont pas habiUtés à identifier ces
jeunes dont la situation nécessite une évaluation médicale.
Les contenus et la durée de la formation sont inégales et ne sont pas encadrés par des
normes faisant l'objet d'un consensus entre les étabUssements.
Des protocoles d'entente doivent donc exister. Cependant, ces protocoles ne pourront
assurer, à eux seuls, des services adéquats s'ils ne sont pas accompagnés d'une
véritable intégration des intervenants médicaux et sociaux, intégration qui ne se
réaUsera que grâce à des contacts fréquents et approfondis. Sans de tels échanges et
en l'absence d'un véritable esprit d'équipe, les plus beaux protocoles sur papier
resteront, dans les faits, lettre morte.
Lorsqu'un enfant doit être évalué médicalement dans le cadre d'un processus de
protection ou de réadaptation, excluant le cadre d'une expertise légale, le Directeur
de la protection de la jeunesse doit, en effet, pouvoir compter sur des ressources
médicales qui sont disponibles, dans un délai correspondant au niveau d'urgence,
puisqu'il s'agit d'un élément clef de la prise de décision. Le DPJ possède l'autorité
légale pour exiger d'un centi-e hospitaher qu'il héberge un enfant. Cependant, la
solution la plus conforme aux intérêts de l'enfant et aux droits et responsabilités de
chacun, ne peut venir que d'une volonté ferme d'assurer aux enfants l'accès à des soins
dont les modaUtés sont adaptées au contexte de la prise en charge ainsi qu'aux
caractéristiques de ces jeunes, notamment leur situation de vulnérabiUté et de
compromission qui augmentent l'urgence de ces soins.
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Outre l'accès à ces services, les mécanismes doivent assurer la continuité des soins et
des informations entre les deux groupes de donneurs de services, et ce, tout au long
de l'intervention. L'ensemble de ces interventions doit favoriser au maximum
l'exercice de la responsabiUté parentale.

Agir sur le risque suicidaire
Une stratégie visant à réduire le taux de suicide parmi la cUentèle des centres jeunesse
devra avoir comme objectifs une meilleure évaluation du risque suicidaire, incluant
la reconnaissance des symptômes précurseurs du geste suicidaire ainsi qu'une
intervention appropriée dans ces circonstances, incluant la postvention. Une telle
stratégie devra également s'attaquer aux principaux facteurs de risque agissant en
amont du geste suicidaire. On devra, entre autres, assurer le diagnostic et le
traitement des psychopathologies qui se manifestent souvent sous forme de troubles
de comportement et qui constituent un facteur très important de risque suicidaire.
Par aiUeurs, on devra aussi agir sur les auù-es facteurs de risque suicidaire en utiUsant
des approches plus efficaces dans le traitement du comportement antisocial, de
l'impulsivité, de la toxicomanie et des ti-oubles cognitifs sous-jacents à ces
problématiques. Il faudra aussi réduire les pertes relationnelles, les conflits et les
changements de milieu subis par la cUentèle, ainsi que le niveau de stress associé à
certaines interventions psychosociales et judiciaires.
Certains de ces objectifs pourront être atteints par une meilleure articulation enù-e les
centres jeunesse et le milieu médical. D'autres reposent sur des changements de
pratique au sein même des centres jeunesse. Il est important de noter que cette
stratégie visant à réduire le taux de suicide parmi la clientèle des centres jeunesse
contribuera à améliorer leur performance dans d'autres volets de leur mission.
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Principes directeurs

La préservation de la vie humaine est fondamentale et prioritaire;
Le recours au secours, à l'assistance, lorsqu'il y a danger pour la préservation de la vie
est un droit recormu;
Les étabUssements du réseau de la santé et des services sociaux ont l'obUgation de
répondre aux besoins des clients ou de les référer vers les organismes les plus aptes
à répondre à leurs demandes de services;
Les parents sont les premiers responsables de leurs enfants. Ils doivent être
constamment et prioritairement informés et impUqués dans les processus
d'intervention;
La concertation entre les partenaires des secteurs médical et psychosocial et les
parents est une condition de réussite dans l'intervention auprès des jeunes en centres
jeunesse présentant des problèmes complexes de psychopathologie et de suicide.
La formation des intervenants, le suivi continu de l'action et la recherche sont des
conditions essentielles à l'améUoration des interventions et à la qualité des services.
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Les règles de droit
Chaque fois que des services de santé et des services sociaux sont requis, plusieurs
règles légales viennent interagir pour baliser les droits des usagers et en garantir
l'exercice. Certaines règles posent les principes, d'autres prévoient les cas d'exception.
Dans une intervention auprès d'un jeune suicidaire, l'urgence de la situation
commande généralement l'appUcation par préséance des règles d'exception. C'est
pourquoi le Comité a jugé essentiel d'annexer au présent rapport, un condensé des
principales règles, dans une approche faisant primer le droit suprême à la vie.
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7
Conclusion
La seule solution raisonnable : concertation et respect mutuel.
Les intervenants médicaux et sociaux ont une responsabiUté partagée dans le
dépistage, l'identification, le traitement, le suivi et la prise en charge des jeunes en
détresse suicidaire.
Les intervenants de la DPJ ont, par loi, la responsabiUté exclusive de juger des
besoins de protection des jeunes signalés à leur attention et des mesures les plus
susceptibles d'assurer leur sécurité et leur développement.
Il appartient par contre aux médecins de diagnostiquer les maladies physiques et
mentales des jeunes, de déterminer la gravité de ces maladies et de définir les
traitements appropriés.
Les décisions des uns et des autres ne seront véritablement prises dans l'intérêt des
jeunes que si les professionnels cherchent ensemble les meilleures solutions, le plus
possible en collaboration avec les jeunes eux-mêmes et leurs parents.
Lorsque la santé mentale d'un jeune est atteinte ou soupçonnée de l'être et que son
développement et sa sécurité sont compromis ou apparaissent menacés, les Ugnes de
démarcation entre les divers « dangers » qui le guettent ne peuvent suivre les contours
des champs d'expertise exclusifs. Les « dangers » se chevauchent et ont des
répercussions dans toutes les dimensions de la personne.
Si chacun se cantonne dans son insatisfaction ou ses perceptions négatives des
services que l'autre fournit aux jeunes qui lui sont confiés ou référés, on continuera
d'entretenir une lutte stérile dont les jeunes, vivant toute forme de détresse, font les
frais, jusqu'à en perdre la vie.
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Recommandations
Leadership
QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaisse
l'ampleur du phénomène du suicide chez les jeunes et l'importance
de la psychopathologie comme facteur de risque;
QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux assure le leadership
et accorde priorité à cette problématique;
QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux alloue les
ressources requises et soutienne de façon concrète l'implantation
de services visant l'intervention efficace auprès des jeunes à risques
suicidaires;

Ressources
4-

QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaisse les
difficultés d'accès aux ressources médicales spécialisées en santé
mentale (omnipraticiens avec formation additionnelle en
psychiatrie, psychiatres et pédopsychiatres);

5-

QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de
l'Éducation, en collaboration avec les universités et les organismes
professionnels, définissent des orientations claires en réponse à ces
difficultés d'accès;
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6-

QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux prenne les mesures
nécessaires afin d'établir une accessibiUté équitable aux ressources
spéciaUsés dans les régions;

7-

QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux et les organismes
qui subventionnent la recherche accordent une priorité à l'étude du
suicide chez les jeunes, particuUèrement chez la population à
risque élevé;

Mise en œuvre
8-

QUE l'organisation des services médicaux dans les centres jeunesse de
chaque région soit élaborée conjointement entre la Régie régionale,
le Département régional de médecine générale et les Centres
jeunesse, les départements ou les services de pédopsychiatrie;

9-

QUE le Département régional de médecine générale identifie les
médecins omnipraticiens qui ont développé un intérêt et une
expertise spécifique dans le domaine de la santé des jeunes incluant
la santé mentale, afin qu'ils assurent des services médicaux intégrés
aux interventions des centres jeunesse; *

10 -

QUE les pédopsychiatres, dans chaque région, se concertent afin que des
services de consultation et de Uaison soient disponibles et
accessibles en priorité pour les médecins œuvrant en centres
jeunesse;

11 -

QUE l'Association des centres jeunesse et le Collège des médecins du
Québec exercent un rôle de leadership au plan provincial, afin
d'établir une véritable concertation entre les partenaires concernant
l'accès aux services, le transfert des connaissances, le partage
d'information, la mise en oeuvre, l'évaluation de progranmies et la
recherche;

Modes d'opération
12 -

QUE des normes en matière de dépistage et d'intervention sur le suicide,
soient développées entre les centres jeunesse et le secteur médical;
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13 -

QUE les processus d'intervention en cours dans les centres jeunesse
définissent clairement les informations à transmettre aux parents et
leur implication entourant la problématique du suicide;

14 -

QUE les centres jeunesse adoptent des normes de tenue de dossiers et de
transfert d'information concemant la problématique du suicide chez
les jeunes qu'ils reçoivent;

15-

QUE les médecins, en collaboration avec les intervenants sociaux,
développent des instruments de dépistage du risque suicidaire et de
la présence de psychopathologies chez les jeunes;

16 -

QUE le bureau du Coroner procède à l'autopsie psychologique de tous
les cas de suicide déjeunes;

17 -

QUE soit formé un comité d'experts multidisciplinaire composé de
représentants des centres jeunesse et du corps médical dont le
mandat serait de recevoir toutes les informations disponibles
concemant le suicide de jeunes usagers des centres jeunesse,
d'obtenir les dormées des autopsies psychologiques, d'analyser les
événements entourant ces suicides et de formuler toute
recommandation en vue d'améliorer la qualité des interventions
dans les deux réseaux;

18 -

QUE ce même comité soit chargé d'assurer la surveillance de l'incidence
des suicides des jeunes en centres jeunesse;

19 -

QUE des outils spécifiques mettant à profit les résultats de recherches
soient élaborés conjointement par les centres jeunesse et les
partenaires médicaux en vue de prévenir le suicide des jeunes.

20 -

QUE les centres jeunesse procèdent à l'évaluation de l'efficacité de leurs
interventions portant sur d'autres facteurs de risques suicidaires,
tels que : le comportement antisocial, l'impulsivité, la toxicomanie,
les troubles cognitifs, les pertes relationnelles, les conflits
interpersonnels et les changements de milieux subis par la
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clientèle, ainsi que le niveau de stress associé à certaines
interventions psychosociales et judiciaires;
Formation
21 -

QUE tous les intervenants des centres jeunesse soient formés au
dépistage des jeunes présentant un risque suicidaire et/ou une
psychopathologie ainsi qu'aux processus d'intervention auprès de
ces jeunes;

22 -

QUE les modaUtés entourant cette formation assurent le soutien
nécessaire et le suivi continu aux intervenants;

23 -

QUE les organismes impliqués dans la formation des médecins offrent
une formation sur les psychopathologies de l'adolescence, la
problématique du suicide et les problèmes de santé mentale chez
les jeunes et chez leur famille;

24 -

QUE tous les intervenants, qu'ils relèvent du réseau psychosocial ou du
réseau médical, soient sensibiUsés aux aspects légaux impliqués
dans la problématique du suicide, notamment : la circulation des
informations et le refus de consentement aux soins.

37

Annexe

38

Les règles de droit e t leur application
Dans un premier temps, il convient de regarder les droits que confère la loi au jeune
usager qui requiert des services, pour ensuite dégager les règles qui gouvernent
l'exercice de ces droits et qui entraînent donc forcément des obUgations pour les
parents puis pour les divers intervenants qui dispensent les services dans le réseau de
la santé et des services sociaux.

Les droits reconnus par la loi
La présente partie traite d'abord des droits de la personne pertinents à la
problématique sous étude. Ces droits énoncent les grands principes qui forment la
toile de fond de toute législation particuUère. EUe aborde ensuite les droits propres à
l'usager des services de santé et des services sociaux povu: terminer par les droits qui
concernent spécifiquement les enfants.

Les droits de la personne
En 1975, le gouvemement québécois adoptait la Charte des droits et libertés de la
personne^^ qui énonce, à l'article 1, que tout être humain a droit à la vie. Il va sans
dire que dans la hiérarchie des droits, le droit à la vie s'inscrit en premier car de lui
découlent tous les auù-es droits. Ainsi en est-il du droit au secours, lorsque la vie est
en périP. Notons que la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît également
ce droit à la vie^^.
Mis à part les chartes, notre droit commun prévoit aussi des droits fondamentaux. En
effet, le Code civil du Québec (C.c.Q.) édicté que tout être humain possède la

^'^L.R.Q.,c.C-l2.
" Article 2.
26
Loi de 1982 sur le Canada, Annexe B, 1982 (R.-V.), c. 11, art. 7.
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personnaUté juridique et qu'il a la pleine jouissance des droits civils^'. Quels sont ces
droits ? Le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne 28.

" C.C.Q., article 1.
"^ C.c.Q., article 3.
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Les droits des usagers
La personne qui s'adresse à un établissement régi par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux^^ (LSSSS) est un usager et, à ce titre, est protégée par les droits
que lui confère cette loi. En effet, une fois posé le principe que la raison d'être des
services est la personne qui les requiert , la LSSSS prévoit que toute personne a droit
à des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois
scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée^*. De
plus, toute personne dont la vie ou l'intégrité est en danger a le droit de recevoir les
soins que requiert son état .

Les droits des enfants
Un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans. La loi reconnaît au
mineur des droits spécifiques.
Ainsi, au chapitre des droits économiques et sociaux, la charte québécoise accorde
une place particulière à l'enfant et décrète qu'il a droit à la protection, à la sécurité
et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui
donner^^. Notons que cette disposition se refrouvé mot pour mot dans le Code civiP^.
Par aiUeurs, la Loi sur la protection de lajeunesse^^ (LPJ) reprend, dans son article 8,
le contenu de l'article 5 de la LSSSS concemant le droit à des services de santé et des
services sociaux adéquats, et y ajoute le droit à des services d'éducation.
En terminant, nous ne saurions passer oufre à un texte législatif international que le
Québec a ratifié et par lequel il s'est déclaré Ué, en janvier 1992 : la Convention
relative aux droits de l'enfant .

^' L.R.Q., c. S-42. Les établissements visés comprennent les CLSC, les Centres hospitaliers, les
Centres de protection de l'enfance et de la jeunesse, les Centres d'hébergement et de soins de longue
durée et les Centres de réadaptation. Voir l'article 74.
^ Article 3.
^' Article 5.
"Article 7.
" Voir article 39.
^ C c g . , article 32.
^^LR.Q.,c. P-34.1.
^* Décret 1681-91, (1992) 124 G.O., partie 2, n° 1, p. 51.
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Le texte contient 53 articles. Pour nofre propos, retenons que les États qui sont parties
à la convention s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à
son bien-être^'. Ils reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie et
conviennent d'assurer, dans toute la mesure du possible, la survie et le développement
de cet enfant^^. Enfin, ils affirment le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de
santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. À cet
égard, les États s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir
accès à ces services^'.
En résumé donc, les droits reconnus qui intéressent particuUèrement la problématique
du suicide chez les jeunes sont les suivants :
•
•
B
a

droit à la vie;
droit au secours si la vie est en péril;
droit à l'intégrité et à l'inviolabiUté de la personne;
droit à des services (sociaux et médicaux) adéquats sur les plans scientifique,
humain et social;
H droit à des services continus et personnalisés;
a droit à des soins immédiats si la vie ou l'intégrité est en danger.

L'exercice des droits
Cette seconde partie vise à préciser le cadre légal dans lequel s'exercent les droits
reconnus au jeune usager. Davantage axée sur la pratique quotidienne des
intervenants, elle examine les dispositions qui, à prime abord, peuvent sembler
conflictuelles.

Le droit aux services et les ressources des établissements
L'article 13 de la LSSSS énonce que le droit à des services de santé et à des services
sociau.x s'exerce en tenant compte des ressovu^ces humaines, matérieUes et financières
dont dispose l'étabUssement''". C'est dire que le droit à des services adéquats n'est pas
absolu. Cependant, si l'article 13 introduit une limite à l'exercice du droit de
Article 3.
Anicie 9.
Anicle 24.
Voir l'article 8 de la LPJ qui est au même effet.
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l'usager, il ne peut être invoqué pour justifier une action qui porterait atteinte
à ce droit ou encore - et à plus forte raison - à un droit protégé par la Charte.
En d'auttes termes, si un étabUssement refuse d'offrir des services à une personne, en
raison d'un manque de personnel ou d'un manque de Uts par exemple, il doit s'assurer
que la personne pomra obtenir les mêmes services dans un aufre étabUssement. Le
droit à des services adéquats sera ainsi préservé. Par confre, si la vie de cette
persorme est en danger, l'établissement doit lui venir en aide, conformément à l'article
2 de la Charte qui, comme nous l'avons vu, accorde à tout êfre humain un droit au
secours si sa vie est en péril.

Le droit aux soins e t le consentement aux soins
Comme nous l'avons vu plus haut, la LSSSS prévoit que toute personne a le droit de
recevoir les soins que requiert son état. Ce droit aux soins doit cependant s'exercer
conjointement avec le droit à l'intégrité et à l'inviolabilité de la personne. D'où
la disposition de l'article 9 qui décrète que nul ne peut êfre soumis à des soins sans son
consentement et que l'on refrouvé aussi à l'article 11 du C.c.Q.
Dans le cas d'un enfant de moins de 14 ans, le consentement aux soins est donné par
letitulairede l'autorité parentale ou par le tuteur'*'. Le législateur a par confre estimé,
qu'à compter de l'âge de 14 ans, le mineur devait acquérir une certaine autonomie à
cet égard. D l'a donc autorisé à consentir seul aux soins requis par son état, dans les
situations courantes'*^.
Que faire si le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteifr, dans le premier cas, est
empêché ou refuse de consentir aux soins ou, dans le second cas, si le mineur de 14
ans et plus refuse les soins? L'autorisation du tribunal est alors nécessaire'*^.
Dans une situation d'mrgence cependant, le législateiu" retire au mineiur de 14 ans et
plus le droit de refuser des soins alors que sa vie est en danger ou son intégrité
menacée. Letitulairede l'autorité parentale ou le tuteur refrouvé alors la capacité de
consentir pour le mineur sans qu'il faille recoiuir au tribunal et cela, tant que la
situation d'urgence décrite ci-haut, subsiste'*'*.

"' C.C.Q., article 14; LSSSS, article 9 et 12,1'
"•^ C.c.Q., article 14.
*' ^ C.c.Q., article 16.
*^Ibid
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Qu'advient-il si le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur ne peut
êfre obtenu en temps utile? La règle est la même pour tous : l'article 13 du C.c.Q.
décrète, qu'en cas d'urgence, le consentement aux soins médicaux n'est pas nécessaire
lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée.
Il faut voir ici une consécration de la primauté du droit à la vie sur le droit à
l'intégrité.
À noter que la permission d'agir sans consentement préalable est également prévue
dans la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour
elles-mêmes ou pour autrui* . Ainsi, un médecin peut décider de son seul gré de
metfre une personne sous garde préventive si son état présente un danger grave et
immédiat'*^. Le Directeur de la protection de la jeunesse peut, de son côté, à tifre de
mesure d'iu^gence, exiger qu'un cenfre hospitaher héberge un enfant pour une période
maximale de vingt-quafre heures sans le consentement du tribunal. Dans l'exercice
de ce pouvoir, il peut aussi autoriser la prestation de services médicaux ou de tous
soins qu'il juge nécessaires, sans le consentement des parents ou ordonnance du
fribunal''^.
Il ressort de ces dispositions que dans les situations qui revêtent un caractère
d'urgence et de dangerosité, c'est l'exception qui devient la règle et le médecin ou le
DPJ, chacun dans leur sphère, sont habilités à agir - ou plutôt à réagir - en
conséquence.

La confidentialité d'un dossier et la collaboration inter-réseaux
L'article 19 de la LSSS^^ énonce que le dossier d'un usager est confidentiel. Nul ne
peut y avoir accès si ce n'est avec l'autorisation de l'usager, de son représentant (le
parent si l'usager a moins de 14 ans) ou sur ordre du tribunal. Le législateur entend
ainsi protéger le droit à la vie privée'*^.
Cette norme vise donc à garantir le respect de la vie privée des usagers. Cependant,
elle ne saurait servir de prétexte à une non-collaboration enfre les divers intervenants
des réseaux social et médical.
'• LQ., 1997, c. 75.
"'' Voir article 7 de cette loi.
"' LPJ. articles 46, 47 et 48.
-'' Voir également LPJ, art. 11.2.
"' Voir : Charte des droits et libertés de la personne, art.5 et C.c.Q., art 35.
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En effet, l'article 100 de la même loi prévoit que les étabUssements ont pour fonction
d'assurer la prestation de services de quaUté qui soient continus et qu'à cette fin, ils
doivent collaborer avec les aufres intervenants du miUeu. L'article 101 précise
davantage les responsabilités d'un étabUssement :
• recevoir toute personne qui requiert ses services ;
• évaluer ses besoins ;
• dispenser les services requis ou les faire dispenser par une ressotfrce qui peut les
fournir ;
• veiller à la continuité et à la complémentarité infra et inter-ressources.
Cette dernière disposition permet de conclure que tout individu qui consulte est im
usager au sens de la loi et que le réseau doit le prendre en charge, quelle que soit
la porte à laquelle il frappe. En prescrivant continuité, complémentarité et échanges
de services, la LSSSS suppose la collaboration inter-réseaux. '
À cet égard, la LPJ est encore plus explicite et stipule que « les renseignements
confidentiels peuvent êfre divulgués sans l'autorisation de la personne concernée à
toute personne, organisme ou étabUssement à qui la présente loi confie des
responsabiUtés »^° dans la mesure et de teUe sorte qu'ils puissent exercer pleinement
leurs responsabiUtés. Par l'effet combiné des articles 46 et 62, les cenfres de
réadaptation et les cenfres hospitaUers constituent de tels étabUssements.
La règle de confidentialité ne s'applique donc pas entre intervenants dans
même dossier. En effet, si la collaboration inter-réseaux constitue un moyen
privilégié par le législateur afin de parvenir à des services de quaUté, encore faut-il
que les intervenants détiennent l'information nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Dès lors, la divulgation d'éléments cUniques pertinents ne saurait êfre ressentie
comme un acte illégal et de là, êfre ignorée ou négUgée.

^ LPJ, an. 72.6.
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Le secret professionnel e t l'obligation de signalement
L'article 9 de la charte québécoise prévoit que chacun a droit au respect du secret
professionnel^^ et précise que toute personne, tenue par la loi au secret professionnel,
ne peut divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés, à moins
qu'elle ne soit autorisée par celui qui lui a fait ces confidences ou par une disposition
expresse de la loi.
En l'absence d'autorisation donc, les personnes assujetties ne seront déliées de
leur obUgation que par la loi. Or, c'est précisément ce que réalise la LPJ en créant
un devoir de signalement à tout professionnel qui prodigue des soins à des enfants,
« qu'il soit Ué ou non par le secret professionnel » . Comment le professionnel peut-il
alors concilier les exigences confraires du secret professionnel et de la protection de
l'enfant ? À quelles conditions doit-il briser le Uen de confiance qu'il a étabU avec le
jeune ?
La LPJ précise que le signalement au Directeur de la protection de la jeunesse est
obligatoire si la sécurité ou le développement de l'enfant apparaît ou peut êfre
compromis. Tel est le cas si l'enfant manifeste des froubles de comportement
sérieux^^. Ainsi, lorsqu'un enfant présente des comportements suicidaires, le recours
au Directeur de la protection de la jeunesse s'avère nécessaire si les parents ne
prennent pas les moyens pour gérer la situation ou s'Us ne parviennent pas à prendre
ces moyens, soit à cause de leurs Umites personnelles, soit à cause du refus de leur
enfant, âgé de 14 ans et plus, de consentir aux soins et services nécessaires à sa survie
même.
Dans une telle situation effectivement, le droit fondamental au respect du secret
professionnel est supplanté par le droit social de l'enfant à la protection et à la
sécurité. Vu que le fondement même du système de protection repose sur le principe
de signalement, le législateur a autorisé une telle dérogation à la rigueur du secret
professionnel.

' Il est important de souligner que le secret professionnel dont il est question ici, s'entend non
seulcinent de celui qui est créé par un texte de loi formel, mais aussi, de celui qu'imposent tous les
codes de déontologie adoptés par règlement sous l'emprise du Code des professions ou des codes des
établissements.
'• LPJ. art. 39.
'' LPJ. art. 38 h.
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La prépondérance des droits
Pour conclure cette section sur les règles de droit et leur appUcation, il semble
opportun de faire le point sur la question de la prépondérance des droits et de dégager
les valeurs qui s'y frouvent enchâssées.
L'article 52 de la charte québécoise donne une première indication quant à la primauté
des droits :
« 52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne
peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces
articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette
disposition s'applique malgré la Charte. »
Cette primauté accordée aux droits énoncés dans la Charte s'expUque du fait qu'ils
représentent les valeurs reconnues dans nofre société.
Il va de soi que le droit à la vie s'inscrit en tout premier dans l'écheUe des droits et
des valeiu-s. En effet, de même que le droit considère la vie comme le fondement de
tous les droits, l'éthique considère la vie de l'homme comme le fondement de toute
valeur.
Quant aux aufres droits fondamentaux énoncés dans la Charte - intégrité de la
personne, respect de la vie privée, droit au secret professionnel -, ils sont l'expression
concrète des valeurs de dignité et de Uberté et tiennent le même rang dans la
hiérarchie des droits.
Par ailleurs, établir une prépondérance pour les droits prévus dans les lois
particuUères^'* serait un exercice futile, puisque chacune de ces lois possède sa propre
finaUté.
Cela dit, qu'advient-il en cas de conflit entre un droit et une obligation ? Les
tribunaux et les auteurs enseignent que la meilleure approche, dans une telle situation,
consiste à privilégier l'interprétation de la loi la plus susceptible d'assurer le
respect de sa finalité.

^ Nous n'abordons pas les droits prévus au C.c.Q. car ils reprennent pour la plupart les droits
énoncés dans la Charte.
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Un autre guide dans la détermination de la primauté d'un droit sur un aufre consiste
à évaluer le caractère d'urgence d'une situation donnée. Comme nous l'avons vu,
l'urgence opère une mutation : l'exception devient la règle. Cela n'implique pas une
double norme de conduite selon l'urgence ou la normalité de la situation ; les droits
et obligations demeurent les mêmes, mais leur application diffère. La prise de
conscience de cette « réaUté juridique » s'avère primordiale dans une problématique
comme celle du suicide chez les jeunes. En effet, s'il est une situation que l'on peut
et que l'on doit qualifier d'urgente, c'est bien celle de l'adolescent qui présente
un risque sérieux d'en finir avec la vie.
En terminant cet exposé sur les règles de droit et leur appUcation, il importe de garder
à l'esprit que la loi n'est qu'un outil et qu'elle ne saurait répondre à toutes les
questions ni résoudre tous les problèmes.
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ANNEXE

IV

Q u e s o n t l e s c e n t r e s j e u n e s s e ...

en

services

Méconnus par une grande majorité, les centres jeunesse offrent tout de même une panoplie de
services à différents niveaux, principalement aux jeunes de moins de 18 ans, mais également
aux familles de ces jeunes ou à de jeunes mères en difficulté. L'adoption est un autre volet
également couvert par les centres jeunesse. Voici donc un résumé de ces différents services.

La protection de la jeunesse
Les centres jeunesse ont le mandat d'assurer la protection des jeunes de moins de 18 ans qui
vivent une situation compromettant leur sécurité ou leur développement. La menace peut venir
de leur entourage (violence physique ou abus sexuels, négligence grave ou abandon de la part
des parents), mais elle peut venir aussi de leurs propres comportements (fugue, agressivité,
abus de drogues, tentative de suicide, etc.).

L'aide aux jeunes contrevenants
Les centres jeunesse interviennent également auprès des jeunes qui commettent des délits - les
" jeunes contrevenants ". Notre intervention vise alors à protéger la société tout en aidant le
jeune à assumer ses responsabilités, à réparer le t o r t causé et à retrouver un comportement

mieux adapté à la vie en société.

Le recrutement, la formation, la supervision des familles d'accueil
Les centres jeunesse voient au recrutement, à l'évaluation et à la supervision d'un réseau de
familles d'accueil et de ressources résidentielles, assurant ainsi un hébergement adapté aux différents besoins des jeunes qui ne peuvent vivre dans leur milieu familial.

Le placement d'enfants et ie suivi
Certains enfants et jeunes doivent être placés en dehors de leur milieu naturel pour des périodes qui peuvent être très courtes mais qui peuvent aussi s'avérer assez longues; cela varie
d'une situation à l'autre. Dans ces cas, les centres jeunesse s'assurent de disposer de plusieurs
ressources différentes de placement de façon à ce que l'enfant ou le jeune se retrouve dans un
milieu qui est propice à sa récupération.
En plus des familles d'accueil, Il existe aussi des unités de vie, soit en foyers de groupe ou en
centres de réadaptation. Mais il arrive aussi que l'enfant et sa famille soient suivis dans leur
milieu naturel.

La médiation familiale
Dans certaines réglons, les centres jeunesse fournissent des services de médiation aux couples
avec enfants qui vivent une situation de rupture familiale.

L'adoption
Les centres jeunesse fournissent tous les services nécessaires à l'adoption d'un enfant. L'enfant
orphelin, l'enfant abandonné ou l'enfant dont les parents ont renoncé volontairement à exercer
leurs droits parentaux peut compter sur notre aide pour trouver une nouvelle famille. Nous
aidons également les adultes désireux d'adopter un enfant à franchir les différentes étapes préparatoires à une adoption réussie, au Québec et au niveau Internationnal,

L'experlise auprès de la Cour supérieure sur la garde d'enfants
À la demande d'un juge de la Cour supérieure et avec le consentement des parents, nous évaluons certaines situations familiales pendant les procédures de divorce ou après le divorce.
Notre évaluation vise à fournir au tribunal des recommandations relatives à la garde des enfants
mineurs.

La recherche des antécédents biologiques
Les centres jeunesse aident les personnes adoptées lorsqu'elles étaient enfants à obtenir les
informations disponibles sur leurs parents naturels ou à prendre contact avec eux. Nous fournissons des services similaires aux personnes qui avaient confié un enfant à l'adoption. Les
"retrouvailles" entre parents et enfants nécessitent toujours l'accord des personnes concernées.

La réadaptation sociale
Les centres jeunesse, à travers l'action de leurs services de réadaptation, soutiennent le jeune
qui veut reprendre en main son propre développement afin de rétablir une certaine harmonie
dans ses relations avec sa famille et son milieu.

L'intégration sociale
Arrivés à l'âge adulte (18 ans), les jeunes qui se trouvent encore sous la responsabilité des centres jeunesse doivent effectuer le passage vers la vie autonome. Nous les aidons à acquérir
cette autonomie et à vivre une intégration sociale réussie.

Que sont les centres jeunesse ... en chiffres

Maintenant que vous avez une meilleure idée des services offerts par les centres jeunesse, il est
intéressant d'y apporter des chiffres. Ceux-ci permettent une meilleure perspective de l'ampleur que les centres jeunesse peuvent prendre au Québec.
La population des jeunes de 0-18 ans au Québec en 2001 se chiffrait à 1 700 000. On retrouve
donc 17 centres jeunesse au Québec, présents dans près de 200 points de service répartis sur
tout le territoire du Québec. Le budget total des centres jeunesse est de l'ordre de 674 millions.
À l'intérieur de ces centres, plus de 8 000 intervenantes et Intervenants sont à l'oeuvre, principalement des travailleurs sociaux, des criminologues, des éducateurs, des psychoéducateurs et
des psychologues. Mais collaborent aussi à l'Intervention, des infirmières, des médecins et tout
le personnel en support au fonctionnement des centres jeunesse.
On retrouve également près de 6 000 familles d'accueil pour enfants au Québec et plus de 4 000
places dans le réseau d'hébergement des centres jeunesse, dont environ 2 700 dans les centres
de réadaptation.
Fait à noter, plus de 70 % des intervenants sont des femmes et 50 % des Intervenants ont une
formation universitaire. La moyenne d'âge des intervenants est de 40 ans.
Mais la donnée la plus pertinente demeure sijrement le nombre de signalements annuel à la protection de la jeunesse qui se chiffre à PLUS DE 53 000.

Que sont les centres jeunesse ... en signalements
Données 2000 - 2001
Protection de la jeunesse :
En vertu de la Loi sur les services

53 000 jeunes

de santé et les services sociaux :

26 000 jeunes

Jeunes contrevenants :
Retrouvailles (antécédents) :
Expertise psychosociale :
Médiation familiale :
Adoption :

20 000 jeunes
8 000 enfants ou parents
1 900 enfants et parents
1 400 parents
1 200 enfants et parents postulants

Pour un total de plus de :

100 000 personnes

Qui sont les Jeunes et leur f a m i l l e qui r e ç o i v e n t l ' a i d e
des centres jeunesse ... en chiffres
Répartition des enfants et des jeunes en fonction de l'âge :
0 à 4ans :
11 %
5 à 9 ans :
15 %
10 à 14 ans:
23%
15 ans et plus : 51 %

Répartition des enfants et desjeunes en fonction du sexe :
garçons :
53 %
filles :
47 %
Il faut toutefois noter que séparément, les filles sont plus souvent signalées pour négligence
alors que les garçons le sont pour des troubles de comportement. D'autre part, les filles sont
trois fois plus impliquées dans le cas des abus sexuels.

Les problématiques vécues par lesjeunes en protection de la jeunesse
53 % sont négligés

32 % vivent des troubles de comportement
8 % sont victimes d'abus physiques
5 % sont victimes d'abus sexuels
2 % sont abandonnés par leurs parents

Les problématiques vécues par les familles de ces jeunes :
33 % vivent dans la pauvreté
29 % des parents sont séparés ou divorcés
24 % des parents ont des problèmes de consommation de drogue
22 % vivent des situations de violence conjugale
17 % présentent des problèmes de santé mentale
La plupart des enfants signalés (78%) vivent généralement dans leur famille d'origine.

Adoption québécoise
Nombre d'adoptions d'enfants québécois adoptés en 2001 : 229

Notre mission
"Les enfants, les jeunes et leur famille, une priorité à Montréal"

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de la Loi
sur la protection de la jeunesse, de la Loi sur les jeunes contrevenants, ainsi
que des dispositions du Code civil relatives à l'adoption et à la médiation
familiale, les Centres jeunesse de Montréal, Institut universitaire dans le
domaine de la violence chez les jeunes, ont des mandats précis à remplir
auprès des jeunes en difficulté et leur famille :

Ils sont garants de la protection des jeunes dont la sécurité ou le
développement est compromis ;
Ils aident les jeunes ainsi que les mères qui connaissent des difficultés
graves d'adaptation à retrouver les capacités et l'équilibre nécessaires
pour fonctionner dans leur milieu ;
Ils amènent les jeunes qui commettent des délits à mettre fin à leur
comportement délinquant et à prendre leurs responsabilités face à la
société.
Pour être en mesure d'apporter une solution à ces diverses situations, les
Centres jeunesse de Montréal doivent d'abord et avant tout, soutenir les
parents et restaurer leurs responsabilités et leurs capacités. Les Centres
jeunesse de Montréal s'appuient également sur les ressources de la
communauté et sur le réseau d'établissements et d'organismes qui
interviennent auprès des jeunes et des familles.

Source : www.mtl.centresjeunesse.qc.ca/cjm/mission.htm

statistiques Annuelles
Cette année, 17 764 usagers et leur famille ont reçu des services des Centres
jeunesse de Montréal.
• De ce nombre, 70% (12 521) étalent desservis dans leur milieu naturel et
30% (5 243) étaient placés dans une ressource d'hébergement.
• 56% (9 955) étalent des garçons alors que 44% (7 809) étalent des filles.

PROTECTION DE LA JEUNESSE
9 394 j e u n e s o n t r 3 9 4 J e u n e s o n t r e ç u d e s s e r v i c e s
Signalements traités
6961
Signalements retenus*
3813
55%
• Un signalement est retenu pour toute situation d'enfant (0-17 ans), apparentée à un des alinéas
des articles 38 et 38.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse, rapportée au Directeur de la.
protection de la jeunesse et pour laquelle ce dernier partage la présomption du signalant.
• Conséquemment, une évaluation approfondie des faits rapportés sera menée auprès de
l'enfant et de ses proches.
Signalements retenus par problématique

• Négligence
• Trouble de comportement
• Abus physique
• Abus sexuels
• Abandon

1997
700
737
324
55

52%
19%
19%
9%
1%

Évaluations terminées
3545
Orientations terminées
1664
Prises en charge débutées en cours d'année 1524
Taux de judiciarisation

55%

LES JEUNES CONTREVENANTS (12 À 17 ANS)
2 676 jeunes ont fait l'objet d'une intervention du Directeur provincial.
Services rendus suite à une demande du Substitut du Procureur Général
•Évaluations-orientations
1130
• Mesures de rechange non ordonnées
683

Nombre de services rendus suite à une demande ou à une décision du
Tribunal
• Rapports prédécisionnels complétés
390
• Mesures probatoires avec suivi
630
• Mise sous garde - milieu ouvert
233

Source : www.mtl.centresjeunesse.qc.ca/cjm/clientele.htm

• Mise sous garde - milieu fermé
• Autres mesures ordonnées

231
880

Nombre de jeunes ayant fait l'objet d'une
décision ou d'une demande du Tribunal

973

LES AUTRES PROGRAMMES
55 694 usagers ont reçu des services.
68% (3 876) étaient des adultes et 32% (1 818) des enfants.
L 'adoption
• Enfants pris en charge
• Parents 378.
• Enfants légalement adoptés
• Familles postulantes et évaluées
en cours d'année

213

Recherches d'antécédents et retrouvailles

802

Médiation et expertise
• Nombre d'enfants suivis dans le
psychosociale 312.
• Nombre d'adultes inscrits au Service
de médiation à la famille
Programme de réadaptation externe

230
76

cadre

du

programme

d'expertise

1157
1007

Programme de protection avec hébergement 269

Portrait de la clientèle aidée et des ressources
Le 31 mars 2000,les Centres jeunesse de Montréal aidaient 8 051 jeunes (de 0 à
21 ans).Volcl un portrait de leur situation et des ressources dont nous disposons
pour leur offrir des services.
Selon le milieu de vie
62% (4 996) vivaient chez eux, dans leur famille
38% (3 055) étaient hébergés :
• en Internat, sur nos 4 sites
• en foyer de groupe ou foyer appartement
• en ressource de type familial rattachée

21%
14%

Source : www.mtl.centresjeunesse.qc.ca/cjm/clientele.htm

(639)
(423)

à nos territoires
• dans un établissement hors de Montréal
(essentiellement aux CJ de Laval)

61%

(1865)

4%

(128)

Selon le cadre de l'intervention
Ces usagers ont été aidés dans le cadre d'une intervention :
psychosociale
de réadaptation
psychosociale et de réadaptation

60%
15%
25%

(4 800)
(1 237)
(2 014)

Selon le cadre légal
Cette aide a été fournie aux jeunes et adolescents en vertu de :
• La Loi sur la protection de la jeunesse
• La Loi sur lesjeunes contrevenants
• La loi sur les services de santé
et les services sociaux

73%
16%

(5 839^)
(1 323^)

11%

(889)

^ 557 de ces jeunes étaient desservis par les CJM conjointement avec un autre centre jeunesse.
^ 266 de ces adolescents étaient desservis en vertu des deux lois (LJC et LPJ).

Les ressources
Pour rendre les services conformément à sa mission, les Centres jeunesse
peuvent compter sur:
Le personnel
Nombre total d'employés
Nombre d'employés équivalent temps complet
Nombre de postes
(1668 temps complet, 406 temps partiel).
Nombre de cadres en stabilité d'emploi
Nombre d'employés en sécurité d'emploi
Nombre d'employés non-détenteurs de postes

3020
1862.94
2074
7
4
918

Les familles d 'accueil
1041 ressources de type familial collaboraient avec les Centres jeunesse de
Montréal pour un total de 1865 places occupées.
Les foyers de groupe
56 foyers de groupe et autres ressources intermédiaires.

Source : www.mtl.centresjeunesse.qc.ca/cjm/clientele.htm
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Les suicides déjeunes résidant en centre de réadaptation ou foyer de groupe depuis 1990

#

Dossier Sexe Age Nom du centre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

48190
48475
62560
65508
66254
70695
74430
80008
82309
83971
85743
86024
89733
94522
96936
97898
101042
100171
102894
103772
106221
107905
113680

M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
M
M

12
16
18
17
16
14
13
17
17
14
17
17
17
16
16
14
15
16
16
17
15
15
16
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Centre d'accueil Relais Jeune Est
Pavillon Richelieu
Centre d'orientation l'Étape
Cité des Prairies
Centre Le Phoenix
Pavillon Richelieu
Institut Val-du-Lac
Relais St-François
Relais St-François
L'Escale
L'Étape de Val dOr
Foyer le Trait d'union
Centre Pré-Vert
Centre Cartier
Centre Notre-Dame
Jeunesse l'Étape
Group home file
Foyer de groupe Pierre Boucher
Centre Jeunesse le Gouvernail
Escale de Cap Rouge
Pavillon Monseigneur Bourgeois
Maison Rouyn-Noranda
Pavillon Laforest

Municipalité événement

Région Date décès Moyen

Rimouski
Baie-Comeau
Val-d'Or
Montréal
Ste-Agathe-des-Monts
Baie-Comeau
Rock Forest
Sherbrooke
Sherbrooke
Cap-Rouge
Val d'Or
Montréal-Nord
Huberdeau
Laval
Laval
Val-d'Or
Kuujjuaq
Québec
Québec
Cap-Rouge
Trois-Rivières
Rouyn-Noranda
Drummondville

01
09
08
06
15
09
05
05
05
03
08
06
15
13
13
08
10
03
03
03
04
08
04

1990-09-03
1990-09-27
1991-05-18
1992-07-29
1992-09-08
1993-05-30
1994-01-04
1994-12-20
1995-06-02
1995-09-30
1996-02-01
1996-02-25
1996-11-07
1997-12-01
1997-05-20
1998-08-21
1999-03-13
1999-05-01
1999-08-25
1999-11-05
2000-05-22
2000-09-13
2002-01-17

Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison
Pendaison

Lieu du décès
Au centre
Au centre
Au centre
Au centre
Au centre
Au centre
Résidence familiale (congé fin de semaine)
Au centre
Sentier boisé (fugue du centre)
Au centre
Cour d'école (fugue transport hospitalier)
Au centre
Hôpital
Au centre
Au centre
Au centre
Au centre
Hôpital
Résidence familiale (fugue du centre)
Boisé (congé fin de semaine)
Au centre
Boisé (fugue du centre)
Au centre
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SUITE À UN AVIS DU : 03-06-05

NUMÉRO DE DOSSIER :

Prénom à ia naissance :

Nom à la naissance

Date de naissance :

85-08-19

THISSELMAGAN-SCHULD

KATY
Sexe

A-148318

Municipalité de résidence

Pays

CHICOUTIMI

CANADA

QUEBEC

Masculin Féminin Indéterminé
Prénom de la mère

Nom de la mère à la naissance

Prénom du père

THISSELMAGAN

SYLVIE

Nom du père

SCHULD

PIERRE

- •n:^imÂi'^sff0&iîiiU:

Municipalité du décès ;

LIEU DU DÉCÈS :
DÉTERMINÉ

CHICOUTIMI

CH DE LA SAGAMIE

D
INDÉTERMINÉ

DATE DU DÉCÈS: |SI
DÉTERMINÉE

D

03-06-05

HEUREDUDÉCÈS: Kl

INDÉTERMINÉE

D

D

20:23

DÉTERMINÉE PRÉSUMÉE INDÉTERMINÉE

CAUSES PROBABLES DU DECES
Asphyxie par strangulation.

EXPOSÉ DES CAUSES
L'identification a été faite par son père à l'urgence du Complexe hospitalier de la Sagamie, en
ma présence.
L'examen externe que j'ai moi-même pratiqué sur les lieux, montrait une jeune fille de 17 ans,
bien constituée, de phénotype amérindien. II y avait un sillon profond à la région cervicale, avec
un point de suspension occipital.
Aucune autre marque traumatique n'était notée.
L'autopsie n'a pas été pratiquée, mais j'ai effectué des prélèvements sanguins sur place.
Cette jeune fille avait des antécédents psychiatriques importants.

AUTRES RAPPORTS
Éthanol négatif.
Cocaïne négatif.
Aucun autre produit retrouvé parmi ceux habituellement recherchés.
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Prénom du coroner

Nom du corciner

ANDRE
Mention de mineurs

^Ul

D NON
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"C

BERGERON
Je soussigné, coroner André Bergeron, reconnais que la date indiq]
ci-haut ont été établis au meilleur de ma connaissance et ce, suite
J'AI SIGNÉ À CHICOUTIMI CE 24 février 2004

causes, circonstances décrits
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NiKéro de l'avis : A-148318
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CIRCONSTANCES DE DECES
Katy Thisselmagan-Schuld était âgée de 17 ans. Elle était hébergée dans un centre pour
jeunes délinquants, soit le Centre St-Georges. Elle avait fait une fugue quelques jours
auparavant et les policiers l'avaient ramenée la veille du drame. Elle était placée dans un
endroit à sécurité maximale. Elle occupait seule une chambre dans cet îlot, où il y avait un
surveillant en permanence. Cependant, on n'était pas en mesure d'obtenir un contact visuel
constant.
Les antécédents de la victime sont à la fois impressionnants, désolants et dramatiques. Elle a
vécu dans un milieu défavorisé, sans harmonie, placée dans des familles d'accueil dès son
jeune âge, placements qui se sont répétés à quinze reprises, entre 0 et 4 ans.
Cette situation était due à des conflits entre les parents, des fugues de la mère et finalement, la
séparation qui est survenue après cinq années d'union.
La jeune fille a été évaluée en pédopsychiatrie pour la première fois à l'âge de 9 ans. Elle était
alors en quatrième année. Elle avait de bons résultats scolaires et on la trouvait somme toute,
intelligente. Elle commençait déjà à cette époque à présenter des troubles de comportement,
particulièrement de l'agressivité non contenue.
Malgré le peu de ressources en pédopsychyatrie et en psychologie infantile dans la région, il est
remarquable de voir que Katy a été suivie de façon très serrée et très adéquate. On a
progressivement assisté à la détérioration psychologique reliée à cette carence affective et on
documentera plus tard un trouble de personnalité limite, un trouble de personnalité anti-social,
avec une première tentative de suicide à l'âge de douze ans et demi, coïncidant avec le début
de la consommation de drogues, soient cannabis et PCP. Elle a également développé des
troubles d'anxiété, avec phobies, qui ont compliqué son tableau psychologique.
On la décrit comme impulsive, explosive, à risque chronique de suicide. Elle faisait
régulièrement des fugues à Montréal, pour rejoindre ses «chums» et être sur le party, en
consommant.
Dans la soirée du jeudi 5 juin 2003, l'éducatrice responsable qui faisait sa tournée l'a vue dans
sa chambre à 18h45 et 19h00, alors qu'elle était couchée dans son lit. C'est à 19h30, alors
qu'elle se rendait pour lui donner la permission de sortir de sa chambre qu'elle l'a retrouvée
pendue au bout d'un drap de lit, accroché à la fenêtre, face contre le mur. Elle a été rapidement
décrochée et les manœuvres de réanimation ont immédiatement été entreprises par les
préposés sur place, puis par les ambulanciers rapidement arrivés sur les lieux.
Elle a été transportée au Complexe hospitalier de la Sagamie, où elle est arrivée à 20h08. Les
manœuvres ont été poursuivies pendant vingt minutes, sans succès et le décès a été constaté
à 20h23.
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Une lettre d'adieu a été retrouvée dans sa chambre.
L'enquête a été menée par les policiers de la Sûreté municipale de Chicoutimi.

COMMENTAIRES
Suite aux rencontres que j'ai eu avec différents intervenants travaillant au Centre St-Georges
soit dans les moments qui ont suivi le drame, soit dans les semaines subséquentes, j'ai appris
que des actions avaient été entreprises pour améliorer le fonctionnement de l'équipe, afin que
de tels événements ne se reproduisent plus. J'ai appris qu'on avait pris connaissance du
rapport d'investigation du docteur Paul-G. Dionne au sujet de Katy Lafrance-Laberge, décédée
le 19 juillet 2002 à Montréal, alors qu'elle était résidente d'un Centre Jeunesse.
J'ai appris que les autorités du Centre avaient revu le protocole d'intervention en situation de
problématique suicidaire dans les Centres Jeunesse et qu'on avait entrepris de le mettre en
vigueur.
On a également pris connaissance du rapport préparé par le comité formé de représentants de
l'Association des Centres Jeunesse du Québec, du Collège des Médecins du Québec et du
Protecteur du Citoyen, rapport intitulé «Le suicide chez les usagers des Centres Jeunesse : il
est urgent d'agir» et préparé en avril 1999.
Je ne ferai pas ici état de façon exhaustive de ces documents, mais ils sont disponibles aux
personnes intéressées.
Même si cela n'est pas exactement mon rôle, je me permettrai ici de féliciter les intervenants qui
travaillent au Centre St-Georges pour leur dévouement et pour l'empressement qu'ils ont mis à
réagir face à ce drame.
Je me permettrai tout de même de faire certaines recommandations qui s'ajouteront à celles
déjà connues lors de rapports antérieurs et qui s'appliquent plus particulièrement à l'événement
qui nous concerne.

RECOMMANDATIONS
La circulation de l'information
Manifestement, il y a des problèmes de communication entre les différentes personnes
impliquées auprès des jeunes en détresse. II serait souhaitable qu'on fasse des réunions
multidisciplinaires entre le personnel traitant des institutions psychiatriques, le personnel des
Centres Jeunesse et les proches des adolescents concernés, soit les parents ou les familles
d'accueil.
Je recommande donc à la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du Saguenay
de mettre sur pied des mécanismes de communication entre les différents intervenants des
Institutions psychiatriques, des Centres Jeunesse et des personnes significatives impliquées
dans le traitement des adolescents en détresse.
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La toxicomanie
Comme on le sait, la consommation de drogues de toutes sortes devient de plus en plus
fréquente chez les adolescents, particulièrement lorsqu'il y a des troubles de personnalité limite
ou anti-social. Le niveau de consommateurs peut atteindre facilement 80% chez cette partie de
la population.
Dans notre région, la drogue est omniprésente et les jeunes y ont accès librement. Je dirai qu'il
est beaucoup plus facile de se procurer du PCP pour un jeune de 14 à 18 ans, que d'acheter de
la bière ou des cigarettes au dépanneur. II y a une foule d'organismes communautaires et
sociaux voués à la prévention et au traitement de l'alcoolisme et des toxicomanies chez les 1418 ans. Cependant dans la région, il n'y a aucune concertation entre ces groupes. II y a de de
nombreuses tables de discussions où les gens sont beaucoup plus préoccupés à discuter de
leur place dans l'échiquier régional ou de leur budget, car il y va malheureusement de leur
survie. II est urgent d'agir! II est temps que la Régie Régionale prenne son rôle de leadership
et établisse une politique d'ensemble, afin de structurer chacun de ces organismes pour camper
leur rôle et leur donner la chance de travailler en réadaptation, plutôt que de lutter pour leur
survie, l l y a énormément d'intervenants de bonne volonté, mais malheureusement la formation
est souvent inadéquate et là aussi, il faudrait agir.
II faut considérer la consommation de drogues comme un problème régional et allouer des
ressources pour que la prévention débute chez les jeunes au secondaire, car c'est là que la
consommation commence. Si nous négligeons d'adopter une telle conduite, nous nous
retrouverons comme c'est maintenant le cas, avec des prisons bondées de jeunes de 18 ans,
qui sont aux prises avec des problèmes de délinquance reliés à la consommation de drogues,
aux dettes, au taxage, etc. Dans ce domaine, c'est dans le groupe des 14-18 ans que la
maladie commence et il faut intervenir rapidement si on ne veut pas qu'elle devienne chronique.
Je recommande donc à la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du Saguenay
de structurer de façon adéquate et efficace les différents organismes oeuvrant en alcoolisme
et toxicomanie, particulièrement pour le groupe des adolescents de 14 à 18 ans. Qu'on mette
sur pied des services de traitement adéquat en réadaptation, en alcoolisme et toxicomanie pour
les adolescents aux prises avec des problèmes de dépendance et qu'on cible particulièrement
ceux qui souffrent de personnalité limite ou anti-sociale, les rendant plus à risque de
délinquance et de suicide.
En un mot, qu'on cesse de faire des études, qu'on regroupe les structures efficaces, les
intervenants formés, qu'on fasse de la formation là où il en faut, qu'on élimine les structures
inutiles ou qui travaillent en double, qu'on fasse des liens de communication entre le réseau
scolaire, policier et psychosocial. C'est à mon avis de cette façon qu'on réussira à contrer le
fléau qui s'abat sur la région depuis quelques années et ne cesse de menacer et de tuer nos
jeunes.
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La sécurité de l'environnement
Quant à la sécurité dans l'environnement, je recommande que l'on rende disponible et
d'utilisation courante, les lingeries anti-suicide, c'est-à-dire des vêtements, de la literie ou autre,
afin de rendre plus sécuritaire le séjour des adolescents en détresse psychologique et à risque
de suicide.
Je recommande également que soit revue l'ensemble de la procédure de garde sécuritaire des
adolescents à risque de suicide, afin d'améliorer par exemple le contact visuel ou verbal.

Prévention du suicide
Je recommande enfin qu'on adopte le protocole d'intervention à situation de problématique
suicidaire dans les Centres Jeunesse, publié par l'Association des Centres Jeunesse du
Québec, en collaboration avec l'Association des Hôpitaux, le Collège des Médecins et
l'Association des CLSC et des CHSLD du Québec en juin 2000. Je recommande que ce
protocole devienne d'utilisation courante et très bien connu par l'ensemble des intervenants du
Centre St-Georges.

CONCLUSION
Mort violente.
Suicide par pendaison.
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CAUSES PROBABLES DU DECES
Asphyxie par compression des structures vitales du cou.
EXPOSÉ DES CAUSES
1. L'identification de Jessica Plouffe a été confirmée visuellement par ses parents adoptifs.
2. Un examen exteme, que j'ai pratiqué au Centre Hospitalier Saint-Eustache le 1^' août 2003 à 00h05, a
démontré:
-cicatrice de 8 à 10 cm située à l'avant-bras droit du côté palmaire, compatible avec un geste
d'automutilation.
-sillon très superficiel large de 1 à 3 cm, situé à la région cervicale haute et ascendant vers les
lobes d'oreilles, compatible avec un lien large, tel une sangle de sac.
-pétéchies au visage et aux conjonctives.
-cyanose du visage.
-absence d'autre marque de violence.
LES CIRCONSTANCES DE DÉCÈS
Avant de procéder à l'élaboration des circonstances de décès, il est important de rappeler que dans le
présent décès, il ne sera pas possible de décrire toutes les circonstances entourant ce décès car le
présent rapport d'investigation est soumis aux restrictions de "La Loi sur la protection de la jeunesse".
Jessica Plouffe est une jeune fille née d'une mère biologique ayant des antécédents de dépression et de
toxicomanie et d'un père inconnu. Elle a été confiée à une famille d'accueil à l'âge de 3 mois et elle a été
adoptée par cette famille d'accueil alors qu'elle avait l'âge de trois ans.
Notons que Jessica était suivie depuis le mois de novembre 2002 par une psychologue suite à une
hospitalisation en pédiatrie. Jessica avait parié de suicide à la psychologue et lors de rencontres
subséquentes à la clinique de Sainte-Thérèse, Jessica était apparue plus dépressive et avec plus d'idées
suicidaires, ce qui avait amené la psychologue à en parier à la mère pour référer sa patiente en
pédopsychiatrie. La psychiatre qui évalue Jessica en date du 5 décembre 2002, conclut à un possible
trouble de l'adaptation, mais la psychiatre ne s'en dit pas convaincue. La durée des symptômes ainsi que
leur intensité ne sont pas suffisants pour porter un diagnostic de dépression majeure. La psychiatre parie
de douleurs abdominales résiduelles chez une patiente avec des symptômes digestifs qualifiés de
chronique. La psychiatre donne alors congé à Jessica et donne le conseil de reconsulter selon l'évolution.
Le 6 décembre 2002, Jessica reconsulte en pédopsychiatrie car la mère demeurait insecure par rapport
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aux idées suicidaires de sa fille car la mère avait trouvé et lu le journal intime de sa fille où cette demière
manifestait des idées suicidaires en plus de parier d'une situation dont il n'est pas possible de parier dans
le présent rapport.
Le psychiatre qui évalue alors Jessica conclut à l'absence de maladie affective et parie d'éléments
névrotiques et de la possibilité de pensées fantasmatiques chez une adolescente.
Le 21 janvier 2003, Jessica Plouffe reconsulte en pédopsydiiatrie à cause de problèmes d'anxiété et de
difficultés relationnelles. La psychiatre qui évalue Jessica ce jour-là consulte le dossier de cette demière
en regard des consultations récentes en pédopsychiatrie, et suite à la consultation, la psychiatre fait un
signalement à la DPJ, tenant compte des propos rapportés par Jessica Plouffe. L'objet de ces propos ne
peut pas être décrit à cause de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Suite à ce signalement, Jessica Plouffe sera d'abord hébergée dans une ressource immédiatement (article
38 de la Loi sur la protection de la jeunesse). Après une période de trois semaines, une tentative
d'effectuer une réunification de la famille a été infructueuse, Jessica quittant le domicile familial en pleine
nuit pour retoumer à la ressource où elle avait séjourné durant les trois demières semaines.
Par la suite, Jessica a été hébergée à la ressource Le Sommet située au 267 rue Hamilton à Rosemère.
Jessica Plouffe a continué à être suivie en pédopsychiatrie et elle a été vue régulièrement par la
psychologue et la pédopsychiatre. À la visite du 3 juin 2003, la pédopsychiatre a introduit comme
médicament un antidépresseur, à savoir de l'Effexor à raison de 37.5 mg par jour, dans le but de diminuer
les symptômes d'anxiété chez Jessica. Revue le 4 juilllet 2003, la même médication est continuée. Vue la
demière fois en pédopsychiatrie le 14 juillet 2003, la visite porte sur le contenu d'un rapport. La
pédopsychiatre mentionne également que Jessica travaille dans un camp de jour avec des enfants et elle
mentionne qu'elle aime cela. Il n'y a plus de discours suicidaire rapporté au dossier.
L'évolution de Jessica à la Ressource Le Sommet se déroule de façon favorable. Le "placement" est
maintenu par la DPJ, mais Jessica peut passer du temps avec sa famille. Jessica ira d'ailleurs une
semaine en vacances avec sa famille du 18 au 25 juillet 2003. À son retour de sa semaine de vacances,
Jessica se dit fâchée car sa mère lui a fait la morale à cause de la cigarette. Jessica pleure également car
elle dit avoir trouvé la semaine "dure" et par conséquent a peur de ne plus pouvoir retoumer vivre dans sa
famille. Elle dit aux intervenants de la Résidence être bien avec eux et elle ne s'imagine pas vivre sans
eux. Par la suite, Jessica ira frapper sur un "punching bag" situé au sous-sol de la Résidence Le Sommet.
Les jours suivants son retour de vacances se déroulent bien, Jessica vaque à ses occupations et va à son
camp de jour. En soirée du 28 juillet, elle a un téléphone de sa mère qui la choque. L'argument conceme
encore la cigarette. Le 29 et 30 juillet se déroule sans histoire, sauf un léger conflit avec sa compagne de
chambre.
Le 30 juillet, Jessica va chez ses parents d'où elle revient vers 20h00.La visite semble s'être bien
déroulée.
La journe du 31 juillet 2003 s'est bien déroulée. Jessica est décrite par les intervenantes de la résidence
comme étant enjouée, agréable et blagueuse. Les intervenantes disent même qu'elle dégageait une joie
de vivre. Au souper, Jessica a fait des blagues. Après souper, Jessica est allée à la piscine avec une
intervenante et Jessica a même dit à l'intervenante qu'elle l'aimait bien et aimait être en sa compagnie. De
retour à la résidence, Jessica a changé sa chambre de bord, puis elle a demandé à l'intervenante les
gants pour aller faire du "punching bag". Vers 21h20, l'intervenante est allée au sous-sol pour voir
comment allait Jessica. Cette demière lui a dit que ça allait bien et l'intervenante lui a alors demandé si
elle avait une poignée dans le dos, ce à quoi Jessica a réagi en riant (le "punching bag" servant à ventiler
les émotions). Jessica a alors demandé de rester encore une dizaine de minutes avant de remonter en
haut.
Par la suite, l'intervenante est allée dans son bureau car elle avait un téléphone à faire. Vers 21h45,
l'autre intervenante demande si Jessica est remontée. L'intervenante qui était allée dans son bureau
descend alors et découvre Jessica pendue à l'aide d'une sangle au crochet du "punching bag".
L'intervenante crie alors pour demander de l'aide. Les intervenantes décrochent Jessica pendant qu'une
autre personne appelle le 9-1-1. Les intervenantes débutent la RCR après avoir constaté que Jessica
Plouffe était en arrêt cardio-respiratoire. Les policiers de la SM de Rosemère, qui seront rapidement sur
place poursuivent la RCR jusqu'à l'arrivée des techniciens ambulanciers qui vont prendre en charge la
réanimation et transporter Jessica Plouffe vers le Centre Hospitalier Saint-Eustache où des manoeuvres
avancées de réanimation seront tentées sans succès et le décès de Jessica Plouffe sera constaté.
7(20024)5)
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Une enquête sera menée par un enquêteur de la SM de Rosemère.
Cette enquête permettra de déterminer les circonstances qu'il n'est pas possible de décrire complètement.
COMMENTAIRES
Comme il est déjà mentionné, il est impossible de décrire sans restrictions les circonstances entourant le
décès de Jessica Plouffe de même que les circonstances ayant amené le signalement à la DPJ.
Cependant, l'état mental de Jessica Plouffe semblait s'être améloré de façon notable car les divers
intervenants mentionnent que son humeur était nettement améliorée dans le demier mois et rien ne
laissait présager ce qui s'est produit dans la soirée du 31 juillet, car la joumée s'était bien déroulée. Le fait
que Jessica ait manifesté le désir d'aller frapper le "punching bag" ne dénotait rien d'anormal, car ce n'était
pas la premère fois qu'elle allait frapper cet objet.
Il faut quand même noter qu'à son retour d'une semaine de vacances avec ses parents, Jessica craignait
de ne pas pouvoir retoumer vivre avec eux.
CONCLUSION
Il s'agit d'une mort violente par autodestruction.
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CAUSE
Asphyxie par pendaison.
EXPOSÉ DES CAUSES
Bobby Morin a été identifié visuellement par Alain Bujoid. La cause du décès a été déterminée par une
autopsie pratiquée au Laboratoire de sdences judiciaires et de médecine légale à Montréal. On n'a relevé
aucune trace de violence à Fexamen externe et inteme du corps, à part le sillon de pendaison au cou.
Les analyses toxicologiques n'ont révélé aucune trace de drogues usuelles et d'abus dans les milieux
biologiques analysés. L'alcoolémie était négative.
EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES
Bobby Morin avait été placé au Centre Jeunesse Le Traversier depuis près d'un an, sous la Loi de la
Protection de la jeunesse. II résidait en unité ouverte. Le jour de son décès, on n'a rien noté de particulier
dans son comportement, i! était de bonne humeur et même enjoué. N'ayant pas trouvé son livre, II n'était
pas allé à ses cours durant Taprès-midi. II devait y aller en soirée, il était enfantin, ayant un développement
physique et comportemental d'une personne beaucoup plus jeune que son âge, de sorte qu'il lui arrivait
fréquemment de ne pas aller à ses cours, préférant jouer dans sa chambre.
A 16ti00, rintervenant qui détnitait son quart de travail a consulté le rapport des présences et a
remarqué que quelques jeunes étaient allés fumer à l'extérieur en compagnie d'une intervenante mais que
Bobby n'était pas là. Il s'est donc rendu à sa chambre et en jetant un coup d'œil au garde-robe derrière la
porte, il l'a aperçu avec une serviette autour du cou, laquelle était attachée à ia pôle du garde-robe. 11 l'a
dégagé, étendu sur le lit et a débuté des manœuvres de réanimation en demandant du secours. Une
intervenante a appelé le 911 puis à aidé son collègue à pratiquer la réanimation. Les manœuvres ont été
poursuivies par les ambulanciers puis à l'urgence du Centre Hospitalier Régional du Grand-Portage à
Rivière-du-Loup où on a du se résigner à constater le décès.
L'enquête a été menée par la Sécurité Publique de Rivière-du-Loup. Rien ne laissait présager qu'il
allait poser un tel geste. On n'a retrouvé aucune note dans ses objets personnels qui aurait apporter des
explications.
CONCLUSION
II s'agit là d'une nrart violente par autodestruction.
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IDENTITE

SUITE À UN AVIS DU

2004

12

25

Prénom à la naissance

Nom à la naissance

ALEXANDRE

PAYMENT

Sexe

"S

D

Prénom de la mère

n

156772
Date de naissance

1987

(2

Municipalité de résidence

Province

Pays

LACHINE

QUÉBEC

CANADA

INDÉTERMINÉ

Prénom du père

Nom de la mère â la naissance

LOUISE
•DÉCÈS

A-

NUMERO DE DOSSIER

25

Nom du père

RIVARD
•

••

Ueu du décès

DÉTERMINÉ

•;£:'-

• ; # ;

':«:;••••••.•

;-;v,.

Nom du lieu

Municipalité du décès

HÔPITAL CHARLES LeMOYNE

LONGUEUIL (GREENFIELD PARK)

INDÉTERMINÉ

DATE DU DÉCÈS

M
DÉTERMINÉE

D
INDÉTERMINÉE

2004
ANNÉE

12

25

MOIS

JOUR

HEURE DU DÉCÈS

D
DÉTERMINÉE

D
PRÉSUMÉE

D
INDÉTERMir^

HRS

MIN

CAUSE DU DÉCÈS
Traumatisme craniocerebral important survenu lors d'une chute en bas du pont Jacques-Cartier. 11 s'agit
d'un suicide.
IDENTIFICATION
Alexandre Payment, 17 ans, a été identifié de façon visuelle par sa mère, madame Louise Rivard, et par
sa grand-mère, madame Jeanine Robinson, à l'Hôpital Charles LeMoyne le 25 décembre 2004.
EXAMEN
J'ai procédé à l'examen externe de Alexandre Payment le 26 décembre 2004 à l'Hôpital Charles LeMoyne.
J'ai observé les signes d'un traumatisme craniocerebral très important qui a causé le décès. J'ai aussi
observé d'autres fractures au niveau des membres et d'autres traumatismes au niveau du tronc. Après
avoir pris connaissance des circonstances du décès, du rapport de police et de la lettre d'adieu laissée par
la victime, j'ai libéré le corps pour qu'il puisse être remis au directeur des funérailles.

ANTÉCÉDENTS
Alexandre Payment était connu des services du Centre jeunesse de Montréal depuis le 6 avril 2000, alors
qu'un signalement concernant des problèmes avec sa mère au domicile avait été fait. Après une année de
suivi, des problèmes relationnels intra-familiaux ont obligé à prendre la décision d'envoyer l'adolescent
vivre avec sa grand-mère maternelle.
En octobre 2002, un nouveau signalement était reçu au Centre jeunesse de Montréal, indiquant
qu'Alexandre avait agressé dangereusement son frère aîné. Des mesures d'urgence ont été prises et
Alexandre a été hospitalisé à l'Hôpital Ste-Justine, au département de psychiatrie. Un diagnostic a été
posé: désordre anxieux présent depuis longtemps avec désordre de contrôle des impulsions, perception
dépressive de lui-même et risque de passage à des actes agressifs dirigés contre lui-même ou contre
d'autres personnes.
Après un séjour de six mois à l'hôpital, jusqu'en avril 2003, Alexandre allait assez bien pour aller vivre et
recevoir des services dans un centre de jour.

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom du coroner

Nom du coroner

PIERRE

CHALUT

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-haut ont été établis au meilleur
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi
__
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I

Numéro de l'avis

En juin 2003, Alexandre a été accusé de voies de fait graves sur son frère cadet. Il a été arrêté et en
février 2004, le juge du tribunal de la jeunesse rendait une ordonnance de 15 mois de placement et de 5
mois de surveillance. Le début de la période de garde s'est déroulé au Centre jeunesse de Laval, à l'unité
Le Tournant. Le 13 octobre 2004, Alexandre a été transféré au Foyer Rosemont à Montréal. Le 29
novembre 2004, Alexandre s'est fait "taquiner" par un jeune. Il a réagi en le poursuivant et en le blessant
avec une fourchette. Les propos d'Alexandre, par la suite, ont inquiété les intervenants et ceux-ci ont
demandé son transfert à l'Hôpital Ste-Justine. Au cours de cette hospitalisation en novembre et décembre
2004, sa conduite a été bonne. Il a participé à des activités. Il était de bonne humeur. Il a fait des projets
en menuiserie et a participé à plusieurs jeux. Entretemps, le jeune homme qu'Alexandre avait agressé au
Foyer Rosemont a porté plainte à la police et Alexandre devait passer en cour.
Au cours du mois de décembre, une discussion de cas a été tenue par les intervenants et il a été décidé
d'orienter Alexandre à l'unité Le Nautilus à compter du 27 décembre 2004, lors de son congé prévu de
l'hôpital. Au cours de cette hospitalisation de décembre, Alexandre n'a pas tenu de propos suicidaires. Le
diagnostic posé par le psychiatre dans le cadre de cette hospitalisation se définit comme suit: trouble
d'adaptation avec symptômes anxiodépressifs s'accompagnant de phobie sociale, troubles
d'apprentissage, troubles de conduite, trouble explosif intermittent, traits de personnalité évitante,
problèmes relationnels inter-familiaux.
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS
Le 24 décembre 2004, la veille de Noël, Alexandre Payment a eu l'autorisation de sortir de l'hôpital pour
aller en fin d'après-midi au Foyer Rosemont. Tout s'est bien passé. Il est revenu à l'hôpital à 21 h50. Le
25 décembre, jour de Noël, Alexandre a reçu de nouveau l'autorisation d'aller passer la journée avec son
frère Jonathan. 11 a quitté l'hôpital à 11h35 le matin et n'y est pas retourné par la suite.
Toujours le 25 décembre 2004, vers 20h45, un automobiliste se dirigeant en direction ouest sur l'autoroute
132, voit une personne tomber du pont Jacques-Cartier et terminer sa chute sur le pavé de l'autoroute. Il
alerte les policiers à l'aide de son téléphone cellulaire. Les policiers de la Sûreté du Québec se présentent
sur les lieux. La mort semble évidente. La victime est transportée à l'Hôpital Charles LeMoyne. À
l'urgence, le docteur Simon Phaneuf ne peut que constater le décès. La victime présente surtout un
traumatisme craniocerebral très important, incompatible avec la vie.
Les policiers n'ont pas retrouvé de pièces d'identité dans les vêtements de la victime, mais une lettre
d'adieu qui est signée "Alexandre Payment" et adressée à son "grand frère".
Au cours de la soirée du 25 décembre et de la nuit du 26 décembre, les policiers de la Sûreté du Québec
ont fait des recherches et ont envoyé des messages. Les autorités de l'Hôpital Ste-Justine avaient alerté
la police relativement à la disparition d'Alexandre. Finalement, la liaison s'est faite entre le Centre jeunesse
de Montréal, les autorités de l'Hôpital Ste-Justine et la Sûreté du Québec. Les policiers sont allés
rencontrer la mère et la grand-mère d'Alexandre et celles-ci ont pu aller identifier officiellement Alexandre à
l'Hôpital Charles LeMoyne.
CONCLUSION
Mort violente d'un jeune homme de 17 ans causée par un traumatisme craniocerebral survenu suite à une
chute en bas du pont Jacques-Cartier. Il s'agit d'un suicide.

"^.ju^tlLjJr
Pierre Chalut, MD
Coroner
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SUITE A UN AVIS DU:

05
WNÉE

05 12
Mots

ART

NUMERO DE DOSSIER

A-160051

JOUR

Prénom à la naissance

Date de naissance

Nom à la naissance

ALEXANDRE
Sexe

HEON

Municipalité de résidence

X

Province

88

03

09

ANNÉE

MOIS

JOUR

Pays

QUEBEC

TROIS-RIVIÈRES

CANADA

MASCULIN

Prénom de la mère

Nom de la mère à la naissance

DIANE
_DÉCÉS

Nom du père

DANIEL

HEON

'îî:&-':.%VM.

LIEU DU DÉCÈS

NOM DU LIEU

X
DÉTERMINE

Prénom du père

VAILLANCOURT

MUNICIPALITE DU DECES

TROIS-RIVIÈRES

CEimE DE READAPTATION

INDÉTERMINÉ

DATE DU DÉCÈS

05
INDÉTERM NE

05

12

HEURE DU DÉCÈS

ANNÉE

X
DÉÏEravtf^

21

PRÉSUMÉE

INDÉTERMNÉE

A) CAUSES PROBABLES DE DECES:
- CAUSE:

Asphyxie par pendaison

- AUTRES ÉTATS MORBIDES ;
- Troubles du comportement
- Toxicomanie
B) EXPOSÉ:
1) IDENTIFICATION: Diane Vaillancourt, mère.
2) EXAMEN EXTERNE:
L'examen externe a été fait par le pathologiste qui a procédé à l'autopsie au
CHRTR. Outre un sillon de pendaison typique au niveau du cou, aucune trace
de contusion, lacération ou violence n'a été retrouvée sur le cadavre.
2) EXAMEN INTERNE:
L'autopsie a été réalisée à la morgue du CHRTR, pavillon Ste-Marie, au cours
de la joumée du 13 mai. Cet examen, outre le sillon de pendaison typique décrit au
niveau du cou, n'a révélé la présence d'aucune autre pathologie organique ayant
pu contribuer au décès.
Les examens toxicologiques réalisés à l'occasion de l'autopsie se sont avérés
négatifs. Seuleune faible dose de bromazépam, un tranquilisant, a été retrouvé dans
le sang à une dose minime.
C) AUTRES RAPPORTS:
1) Rapport d'autopsie du CHRTR pavillon Ste Marie
2) Rapport de toxicologie du Centre de Toxicologie de Québec.
3) Rapport d'événement de la Sécurité Publique de Trois-Rivières.
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Prénom du coroner

Numéro du coroner

Nom du coroner

RAYNALD

GAUTHIER

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances
au meilleur de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi
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D) EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES:
La victime, un jeune homme de 17 ans, présentait des troubles du comportement
sévères qui avaient amené sa famille à le confier à la Direction de la Protection de la
Jeunesse. Le Directeur avait par la suite du s'adresser à un juge de la Cour du Québec
pour ordonner, après des séjours répétés et infructueux en familles d'accueil spécialisées,
un hébergement en centre de réadaptation. Malgré toutes ces mesures, il semble que le
jeune Alexandre continuait à présenter des troubles du comportement sévères et en faisait
voir de toutes les couleurs aux éducateurs du centre.
Selon les rapports du Centre de Réadaptation où il résidait, il apparaît que
la semaines avant son suicide, les relations avaient été constamment tendues avec
les éducateurs. Le jeune homme défiait constamment l'autorité et se montrait très peu
collaborateur.
Le matin du 12 mai, il apprend qu'il n'obtiendra pas de permission de sortie
au cours de la fin de semaine en raison de ses écarts de conduite et de son peu de
performance aux cours et au travail. Il est en colère et brave toujours l'autorité. Après
une séance de groupe sur la violence à laquelle il s'intéresse et participe peu, il monte
à sa chambre vers 20 h 45. il y sera retrouvé pendu lors d'une ronde par un éducateur
vers 21 h 40. Il avait découpé une robe de chambre pour fabriquer le lien qu'il a attaché
à la partie supérieure du lit superposé de sa chambre pour se pendre.
Au moment où il a été découvert, le corps était déjà cyanose et les tentatives
de réanimation se sont avérées vaines. Une note de suicide explicite a été retrouvé
dans la corbeille à papier de sa chambre.

E) COMMENTAIRES:
Les documents consultés ainsi que les textes des ordonnances de cour
décrivent unanimement le jeune Alexandre comme un jeune homme impulsif, indiscipliné,
adepte des drogues, agressif et asocial. Les tentatives de placement en familles
d'accueil spécialisées (à deux reprises) s'étaient soldées par des échecs.
Le jeune Alexandre avait également fait deux tentatives antérieures de
suicide l'ayant conduit à l'hôpital. Les deux fois, il avait tenté de se pendre.

F) CONCLUSIONS

Il s'agit d'une mort violente par suicide. Le décès est consécutif à une
asphyxie par pendaison.
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IDENTITÉ

./

SUITE À UN AVIS

DU

2007

11

04

ANNEE

MOIS

JOUR

NUM ÉRODE L'A VIS

Prénom à la naissance

Nom à la naissanc e

Squitisha

Peterson

Sexe

Municipalité de résidence

Féminin

Montréal

.. , ,
A-

138570
304748
Date de naissance

Province

1992

04

02

ANNEE

MOIS

JOUR

Pays

Québec

Canada

Prénom de la mère

Nom de la mère à la naissance

Prénom du père

Nom du père

Pauline

Williams

Owen

Peterson

•DÉCÈS

,

- -

' ;

L eu du décès

Nom du lieu

Déterminé

Hôpital général juif de Montrés 1

DATE DU DÉCÈS

Déterminée

. "

.,, . ' • - . . - ' .

'

•' •

• • - - . . . . - . .

Municipalité du décès

2007 11
ANNÉE

MOIS

Montréal
04

HEURE DU DÉCÈS

Déterminée

JOUR

20 : 45
MRS

MIN

CAUSE PROBABLE DE DÉCÈS.
Traumatisme crânio-cérébral

EXPOSÉ DES CAUSES
La victime a été identifiée de façon visuelle par un membre de sa famille. Le décès a été constaté par le médecin de
'urgence de l'Hôpital général juif de Montréal.
Une autopsie a été requise et pratiquée par le Dr André Bourgault, pathologiste au Laboratoire de sciences judiciaires
et de médecine légale de Montréal. Ce médecin a conclu comme ci-dessus mentionné.
Des expertises toxicologiques ont été effectuées et Mme Carole Péclet, chimiste au même laboratoire, a conclu en la
présence de metabolites de cannabis et de diphenhydramine dans l'urine de la victime. La présence de MDMA a été
notée dans le sang et l'urine de la victime.

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS
La victime a fait une chute du l Oe étage d'un immeuble.
Une enquête policière a été instituée par le Service de police de la Ville de Montréal. Selon les informations qui m'ont
été transmises par Penquêteure au dossier, un témoin essentiel pour comprendre les circonstances du présent dossier
doit être rencontré, mais il est à l'extérieur du pays, et ce, pour une durée indéterminée.
CONCLUSION
II s'agit d'un décès violent d'origine indéterminée.

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom du coroner

Nom du coroner

Luc

Malouin

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrite ci-haut ont aie établis au meilleur
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi
f f]/)///
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J'AI SIGNÉ À:

Québec
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IDENTITE
SUITE A UN AVIS DU:

03

2008

08

NUMERO DE DOSSIER

A-

170216
Date de naissance

Prénom à la naissance

Nom à la naissance

SAMISA

NOVALINGA

1993

Municipalilé de résidence

Sexe

m

AKULIVIK

MASCULIN

03

20

Pays

CANADA

QUÉBEC

Prénom de la mère

Nom de la mère à la naissance

Prénom du père

Nom du père

LIZZIE VAILA

NOVALINGA

INCONNU

INCONNU

DECES
Lieu du décès

D

Nom du lieu

Municipalité du décès

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE PUVIRNITUUQ

PUVIRNITUUQ

DATE DU DÉCÈS

2008

03

08

HEURE DU DÉCÈS

n

CAUSES PROBABLES DU DÉCÈS

Cause principale :
Asphyxie par pendaison.

EXPOSÉ DES CAUSES

Identification :

L'identification de Monsieur Novalinga nous provient de la présence de sa mère à son
chevet.

Examen externe

Un examen externe a été effectué par le D'e Geneviève Auclair du Centre de santé
Régional et cet examen confirme la présence d'un sillon de pendaison conforme.

Examen interne

II n'y a pas eu d'autopsie en ce qui concerne cet avis.

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom du coroner

Nom du coroner

WAN

TURMEL

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-haut £nt été établis au meilleur
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi
J'AI SIGNÉ À :

Chateau-Richer

ce

2009

02
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ANNÉE

MOIS

JOUR
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Antécédents :
La cueillette des renseignements nous provient des divers intervenants au dossier. On
note que Samisa Novalinga présente des troubles de comportement et qu'il a aussi un
syndrome dépressif.

AUTRES RAPPORTS

RAPPORT D'EXPERTISE TOXICOLOGIQUE
Analyse

Résultat

THC Delta-9COOH urinaire :

280 ng/ml

Cannabinoïdes urinaire :

Présence

Cette analyse toxicologique nous provient de M. Éric Langlois, chimiste de l'Institut national de santé
publique de Québec - Centre de toxicologie.

EXPOSÉ DES CIRCONSTANCES
Samisa Novalinga est un jeune homme célibataire âgé de 14 ans,
d'origine autochtone qui demeure habituellement dans le village d'Akulivik. Il a présenté un antécédent dépressif
suite au décès de sa grand-mère où le deuil fut difficile. Il a été admis au centre communautaire d'hébergement de
Puvirnituuq en raison de troubles de comportement et suite à une demande de la DPJ il fut admis à cette institution.
Dans la journée du 8 mars 2008 en fin d'après-midi vers les 19 h 00
le gardien de sécurité fit la macabre découverte de Samisa qui s'était pendu dans les toilettes. Il fit immédiatement
appel aux policiers de la Katimavik Régional Police ainsi qu'aux ambulanciers qui transportèrent le corps de M.
Novalinga au centre de santé local où le médecin ne fit que corroborer le décès.
Un avis au coroner fut effectué étant donné les circonstances et
l'investigation a permis de démontrer que M. Samisa Novalinga s'était autodétruit par pendaison et que ce geste avait
été effectué sous l'influence de cannabinoïdes.

CONCLUSION

Mort violente
déterminée.

de
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2008

06

16

ANNÉE

MOIS

JOUR
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Prénom à la naissance

Nom à a naissance

Lemieux
Municipalité de résidence

Ift

ï

•-K "- ' r

Québec
Nom de la mère à a naissance

Brenda

Lemieux

°

1993

10

19

ANNÉE

MOIS

JOUR

Pays

Canada

Québec

[Xl M D F D Indéterminé

141 76

A- 171552

Province

Prénom de la mère

?DÉCÈS

., ,,,J.

NUMÉRO DE L'AVIS

Alexandre
Sexe

•^'^•^-.L.^^1. V,.,.

Nom du père

Prénom du père

-•• " * * r * " M r - w - **•*j- \-^ 1 1 ***+• i- * *,* ****. V "' ' Ullt*"l: ; *' * :f ;;:. it'll, i

Lieu du décès

Nom du lieu

Municipalité du décès

D Déterminé
D Indéterminé

Centre Le Gouvernail

Québec

DATE DU DÉCÈS

2008
ANNÉE

06
MOIS

16

D Indéterminée

HH Déterminée
Kl Présumée

HEURE DU DÉCÈS

(00 :00 à 23 :59)

1 g . -j c D Indéterminée
HRS

JOUR

MIN

CAUSE PROBABLE DE DÉCÈS
Asphyxie par lien mécanique au cou.
EXPOSÉ DES CAUSES
M. Alexandre Lemieux a été identifié de façon visuelle par le personnel du centre où il habitait. Le décès a été
constaté par le Dr Pascal Renaud de l'urgence du CHA - Hôpital Enfant-Jésus de Québec.
Un examen externe du corps de la victime a été effectué par le Dr Jean-Marc Picard, lequel examen n'a rien révélé de
particulier, sauf le sillon typique associé à une pendaison.
Une autopsie a été requise et pratiquée par le Dr André Bourgault, pathologiste judiciaire, au Laboratoire de sciences
judiciaires et de médecine légale de Montréal. Le Dr Bourgault a conclu comme ci-dessus mentionné.
Des expertises toxicologiques ont été effectuées et M. Pascal Mireault, chimiste, au même laboratoire a conclu comme
suit :
.
— Méthamphétamine :
faible quantité dans l'urine;
— Metabolite de cocaïne :
faible quantité dans l'urine.

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS
La victime a été découverte pendue dans sa chambre au centre Le Gouvernail, centre pour jeunes en difficulté à
Québec. Pour ce faire, la victime avait attaché deux lacets à la grille protectrice de l'alarme incendie et avait passé les
lacets à son cou. C'est un intervenant du centre qui, allant le chercher, l'a découvert.
Des manœuvres de réanimation furent entreprises par le personnel du centre en attendant l'arrivée des ambulanciers,
lesquelles furent poursuivies par les ambulanciers et le personnel. médical où fut conduite la victime, mais sans succès.
Une enquête policière a été effectuée par un sergent détective du Service de police de la Ville de Québec. Le rapport
d'enquête exclut toute intervention d'un tiers en relation avec ce décès.

IDENTIFICATION PUCQRONER
Prénom du coroner
Luc

;
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Nom du cor oner
Malouin

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-dessus ont été établis au meilleur
de ma connaissance et ce, à la suite de mon investigation, en foi de quoi
—
»
^ /i

J'AI SIGNÉ À:

Québec

CE 25 juin 2009
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DISCUSSION
La jeune victime au présent dossier vivait des difficultés personnelles et sociales depuis plus de deux ans. Elle était
suivie par les Centres jeunesse de Québec depuis ce temps. Alexandre Lemieux avait d'abord été placé chez sa grandmère puis à différentes places, tant dans son milieu familial substitut que dans des centres pour jeunes.
Alexandre a reçu de l'aide des Centres jeunesse et plusieurs expertises pédopsychiatriques ont été effectuées pour
tenter de régler ses problèmes psychologiques qui pourraient se résumer à un profond mal de vivre et un sentiment de
rejet de la part de son milieu familial.
À quelques reprises dans le passé, Alexandre Lemieux a manifesté des paroles suicidaires, mais toujours dans un
contexte réactionnel à une situation. L'étude du dossier du Centre jeunesse de Québec nous apprend qu'Alexandre
Lemieux avait aussi un sérieux problème de fugue et d'adaptation à l'autorité. En fait, dès qu'il était trop encadré, il
réagissait et fuguait de l'endroit où il était placé.
Alexandre Lemieux a eu un placement le 19 mars 2008, au centre Le Gouvernail, puisque toutes les autres mesures
prisent antérieurement n'avaient pas donné les résultats escomptés.
Entre le 19 mars 2008 et le 22 mai 2008, le comportement d'Alexandre Lemieux au centre Le Gouvernail était bon et
il a respecté presque intégralement toutes les sorties qui lui ont été autorisées. Dans la dernière semaine, il a fugué à
quelques occasions, mais il est toujours revenu par lui-même au centre.
Le 22 mai 2008, il a fugué du centre et il a été retrouvé par les policiers de la Ville de Montréal le 15 juin 2008. Il est
revenu au centre ce jour-là.
Le rapport d'entrevue de l'intervenante, lors de son retour, note que :
Alexandre collabore bien durant la rencontre et est poli. Malgré les tentatives de
précision, Alexandre demeure évasif et ne précise pas ses propos. Bien qu'il n'ait
pas été d'accord avec le fait d'aller à l'unité Banlieue, Alexandre ne s'est pas
fâché et est demeuré calme.
L'intervenante a également vérifié s'il avait des idées suicidaires et le tout s'est avéré négatif.
Les journées du 15 et du 16 juin 2008 se passent sans aucune particularité, jusqu'à ce qu'Alexandre ait une
conversation téléphonique avec sa mère le 16 juin en fin d'après-midi. Il ressort de la cabine téléphonique de très
mauvaise humeur et bouleversé.
À 18 h 30, il est retrouvé pendu dans sa cellule.
L'analyse complète des dossiers m'indique qu'Alexandre Lemieux a reçu toute l'aide et le support que pouvaient lui
fournir le Centre jeunesse. Au surplus, rien ne semblait indiquer au moment de son retour qu'Alexandre Lemieux était
pour mettre fin à ses jours.
La chambre où il demeurait était conçue pour éliminer tout risque de suicide. La grille de protection du détecteur
d'incendie était le seul élément qui avait été oublié et qui présentait un risque potentiel.
Un expert de la Sûreté du Québec a vérifié cette grille et a il a établi qu'elle pouvait soutenir un poids allant jusqu'à
150 Ib. Alexandre pesait 138 Ib.
Depuis ces événements, le mode de fixation de ces grilles a été modifié de sorte qu'il est maintenant impossible pour
un jeune de se pendre à cette grille, puisqu'elle se détacherait du plafond très rapidement. Je ne vois donc pas l'utilité
de faire des recommandations, le seul élément pouvant poser problème ayant été réglé.

CONCLUSION
II s'agit d'un décès pas autodestruction.
Québi

Me LucXMalouin
Coroner
7 (06-08) Extranet
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THERRIEN-BOILY ANDREW
14 ANS
NÉ LE 1995-10-31
DÉCÉDÉ LE 2010-10-02
CAUSES PROBABLES DU DÉCÈS :
Anoxie par pendaison.

EXPOSE DES CAUSES :
1. L'identification fut faite de façon visuelle, par les mesures administratives du centre jeunesse,
le 2010-10-02.
2. L'examen externe fut fait par moi-même à l'hôpital du Haut-Richelieu, le 2010-10-03, à 03:15
et montre un jeune homme avec les yeux bruns, les cheveux courts et une obésité importante.
Les lividités sont non fixes et il y a absence de rigidité. Il demeure intubé et cyanose. On note la
présence de pétéchies multiples. Il y a au niveau de la base du cou un sillon large de 3 cm, mais
peu profond compatible avec une pendaison avec un drap.
Les prélèvements ont été faits par moi-même à l'hôpital du Haut-Richelieu, le 2010-10-03, à
03:45.
3. L'autopsie ne fut pas demandée.
4. Les antécédents médicaux révèlent à l'âge de douze ans une obésité exogène de longue
date avec un poids de 75.8 kg, une taille de 156.8 cm pour un indice de masse corporelle élevé
de 30.8. Andrew Therrien-Boily avait été vu à l'hôpital Sainte-Justine en clinique externe pour un
suivi nutritionnel. Il présentait un asthme bien contrôlé et un reflux léger qui remonte dans le
bassinet gauche avec infections urinaires.

AUTRES RAPPORTS :
Au niveau sanguin, on note la présence de carboxyhémoglobine à 8% (6%) (Normale : 0-2.0).
Michel Lefebvre, chimiste, Laboratoire de toxicologie, Québec.

LES CIRCONSTANCES DE DÉCÈS :
Andrew Therrien-Boily âgé de 14 ans avait été mis sous la Direction de la protection de la
jeunesse depuis février 2005 et devait demeurer en famille d'accueil jusqu'à l'âge de dix-huit
ans. Il présentait des troubles de comportement avec crises, absentéisme, acting out, et
consommait de la marijuana.
Au mois de décembre 2009, il est placé au Centre jeunesse de la Montérégie, à Chambly, à la
chambre D-324 de l'unité Intermède bloc D niveau 3, suite à des problèmes de comportements.
Certains intervenants ont peur de lui.
Vendredi, le 2010-10-01, vers 22;15, l'éducatrice travaillant à l'unité intermède est entrée dans
la chambre de Andrew Therrien-Boily parce que la musique était forte. Ce dernier se dit désolé
et lui demande si elle peut lui rendre service et aller chercher un livre dans son armoire parce
qu'il se disait trop paresseux. Elle s'est dirigée vers l'armoire pour prendre le livre. Elle a senti
une présence derrière elle et quelque chose sur sa fesse. Elle s'est retournée et elle a vu
Andrew Therrien-Boily derrière elle. Elle s'est dirigée vers la porte et Andrew Therrien-Boily lui a
bloqué le chemin.

7-F(2001-10)
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THERRIEN-BOILY ANDREW
14 ANS
NÉ LE 1995-10-31
DÉCÉDÉ LE 2010-10-02
Andrew Therrien Boily l'a pris par le bras et lui a dit qu'il voulait lui parler. Elle lui a dit de la
lâcher, mais il lui bloquait toujours le chemin. Elle l'a poussée pour pouvoir passer et elle à
réussi à sortir de la chambre et signaler l'événement à son supérieur.
Samedi, le 2010-10-02, Andrew Therrien-Boily est en mesure particulière suite à l'événement
de la veille. Il était appart du groupe afin de réfléchir à son geste. Par ailleurs, la journée s'est
bien déroulée. Il a respecté les consignes.
Le 2010-10-02, vers 20:55, Andrew Therrien-Boily a contacté son oncle lui mentionnant qu'il
allait très bien et qu'il avait hâte de sortir du centre. Vers 22:00, une éducatrice a parlé à Andrew
Therrien-Boily concernant le fait qu'il avait des hallucinations, qu'il voyait des araignées et
qu'Andrew Therrien-Boily avait fait part de ses désirs de voir un spécialiste. Il avait aussi
mentionné que s'il était pour demeurer comme cela il tenterait de mettre fin à ses jours.
Selon l'avis des éducatrices, Andrew Therrien-Boily tentait de se déresponsabiliser et de mettre
l'attention sur un autre problème que l'événement qu'il lui est reproché. Dans la journée, une
éducatrice a entendu Andrew Therrien-Boily mentionner des propos violents.
Le 2010-10-02, vers 23:30, le gardien est passé à la chambre d'Andrew Therrien-Boily et il
semblait dormir. Le 2010-10-03, vers 00:08, le gardien a constaté que la lumière était ouverte. Il
a découvert derrière l'armoire, Andrew Therrien-Boily pendu à un drap par un tuyau plafond. Il a
décroché le corps et a commencé les manœuvres de réanimation.
Une lettre d'adieu a été trouvée sur le plancher. Un drap de lit était attaché à un tuyau de
chauffage de l'immeuble au plafond de la chambre. Un bureau a été déplacé pour accéder aux
tuyaux de chauffage. Un appel a été logé au service d'urgence le 2010-10-03 à 00:10
Les ambulanciers, appelés le 2010-10-03 à 00:10, sont arrivés sur les lieux à 00:16. Ils ont
quittés les lieux à 00:39 pour arriver à l'hôpital du Haut-Richelieu à 00:51 où les manœuvres
avancées de réanimation sont cessées à 01:06.
Andrew Therrien-Boily avait du Seroquel qu'il a cessé de lui-même deux semaines avant son
décès. Il avait demandé de reprendre du Seroquel, car il avait de la difficulté à dormir. Il aurait
demandé deux mois auparavant de voir un sexologue.
Lorsqu'il a parlé avec les intervenants concernant ses hallucinations, on lui a dit qu'on pouvait
l'aider par une évaluation en pédo-psychiatrie et une rencontre avec son médecin. Il semblait
calme et acquiesçait par un signe de tête.
CONCLUSIONS :
Mort violente par anoxie par pendaison lors d'une autodestruction.
RECOMMANADATIONS :
Que la Direction de la protection de la jeunesse prenne les mesures pour que les chambres des
centres jeunesses soient configurées pour limiter la possibilité d'autodestruction par des moyens
physiques.

André-H. Dandavino, md.
Coroner-investigateur
7-F(2001-10)
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CAUSE PROBABLE DE DECES :
Bactériémie à cpcci à Gram négatif avec signes de septicémie.

EXPOSÉ DES CAUSES :
La victime a été identifiée de façon visuelle par un membre de sa famille. Le décès a été constaté par le Dr André
Villeneuve de l'urgence du centré hospitalier Hôtel-Dieu de Lévis.
Une autopsie a été requise et pratiquée par le Dr Sylvain Trahan, pathologiste. Ce dernier a conclu comme mentionné
ci-dessus.
Des expertises toxicologiques ont été effectuées et M. Michel Lefebvre, chimiste à l'Institut national de santé publique
du Québec, a conclu en la présence de cannabinoïdes et d'acétaminophène urinaires.

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS :
Les circonstances entourant ce décès ont fait l'objet d'une enquête policière par un enquêteur du Service de police de
la Ville de Lévjs. En cours d'enquête, un enquêteur du Bureau des crimes majeurs de la Sûreté du Québec a pris le
relais à la suite d'une demande de la famille invoquant la possibilité de partialité du Service de police de la Ville de
Lévis.
J'ai donc eu le rapport d'enquête de la Sûreté du Québec, lequel contient également le travail qui avait été fait par
l'enquêteur du Service de police de la Ville de Lévis.
J'ai également demandé et obtenu un complément d'enquête policière afin de clarifier certains faits.
Le Centre jeunesse Chaudière-Appalaches,
où demeurait Rebecca, m'a
également fait parvenir une chronologie des événements et le dossier de la victime par l'entremise de son procureur.
J'ai été informé du fait que Rebecca avait communiqué avec une infirmière d'Info-Santé la veille de son décès. J'ai
obtenu l'enregistrement sonore de cette conversation et je l'ai fait transcrire par un sténographe judiciaire.
Enfin, j'ai demandé et obtenu une partie des dossiers médicaux de Rebecca.

IDENTIFICATION DU CORONER
Nom du coroner

Prénom du coroner

Malouin

Luc

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi

j'Ai SIGNÉ À:
SOC (2008-06 7-2)
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C'est avec tous ces documents et les déclarations des témoins recueillies par les enquêteurs policiers que j'ai
reconstitué les circonstances du décès.
Afin d'en faciliter la compréhension, je vais, dans un premier temps, exposer chronologiquement les faits.
Dans un second temps, j'analyserai et commenterai cette séquence événementielle.
Quelques informations sur la victime
Rebecca demeurait au Centre jeunesse
à Lévis à la suite des décisions judiciaires rendues par le
Tribunal de la Jeunesse. Rebecca était une jeune fille qui avait plusieurs problèmes personnels et
comportementaux.
Sans entrer dans tous les détails, je me dois de mentionner qu'elle avait tendance à fuguer et à consommer des
substances illégales. Par contre, dans les semaines précédant son décès, elle avait établi une relation plus sereine et
de confiance avec une intervenante et semblait mieux se contrôler.
Du côté médical, elle avait des problèmes d'arthrite juvénile et devait prendre une médication anti-inflammatoire.
Cette situation lui donnait beaucoup de douleurs aux articulations.
Chronologie des événements
Le mercredi 9 février, Rebecca s'est plainte de frissons en matinée. Au cours de la soirée, elle a avoué avoir
consommé 7 pilules vers 19 h, plus 2 comprimés Tylenol vers 20 h. À la suite d'un appel à Info-Santé, elle s'est
rendue à l'urgence du centre hospitalier Hôtel-Dieu de Lévis avec une intervenante du Centre Jeunesse.
Ces comprimés se sont révélés être des anti-inflammatoires pour son arthrite juvénile. Les examens de laboratoire
de l'hôpital n'ont révélé aucune substance illicite ni quelque problème sanguin particulier. Rebecca a expliqué son
geste par le fait qu'elle a cru qu'il s'agissait d'antidouleur. Selon ses dires à son intervenante, elle avait alors une
obsession de consommer. Elle fut libérée de l'hôpital en fin de soirée et retourna au centre.
Le jeudi 10 février, en soirée, elle a mentionné à une intervenante que sa médication lui apportait des
étourdissements et elle disait se sentir nonchalante.
La journée du vendredi 11 février se passe sans problème particulier. Rebecca est cependant anxieuse et pour elle,
demeurer à la résidence un vendredi soir lui semble difficile. L'intervenante a noté au dossier que Rebecca a tenté
de se mutiler au poignet mais cette tentative fut superficielle et sans gravité physique. L'intervenante a discuté avec
elle, dédramatisé la situation et le reste de la soirée s'est passée sans événement particulier. Elle a d'ailleurs
demandé à parler à son éducatrice le lendemain matin.
Le samedi 12 février, Rebecca avait une sortie prévue en après-midi avec sa mère. Au matin, elle a rencontré son
éducatrice et, ensemble, elles ont fait un retour sur la soirée précédente. À un autre moment de l'avant midi, elle a
mentionné à une intervenante avoir le nez bouché, avoir un peu mal à la gorge et avoir de la difficulté à respirer.
Vers 14 h, elle a dit avoir mal aux ganglions de la gorge et se sentir fiévreuse.
Elle a quitté avec sa mère vers 14 h 30 pour sa sortie mais est revenue plus tôt que prévu. Sa mère a mentionné que
Rebecca ne se sentait pas bien, d'où son retour hâtif vers 17 h.
En soirée, elle a dit ne pas voir les images à la télévision. Elle a ajouté avoir des hallucinations visuelles et
auditives et pensait faire de la fièvre. Vérification fut faite. Elle ne faisait aucune fièvre, sa température corporelle
étant normale.
Vers 22 h, un appel est fait à Info-Santé par Rebecca. Elle a expliqué elle-même à l'infirmière d'Info-Santé
l'ensemble de ses symptômes. Voici quelques extraits de cette conversation :
Et... euh... disons que je me sens pas super bien, j'ai envie de vomir, j'ai... je faisais de la fièvre,
tantôt, j'avais... je tremblais, "pis"... je sais pas, j'halluçinais, j'avais de la misère à voir, des
choses comme ça, j'ai mal partout, là.
(...)
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Oui, oui, c'était assez intense, là, j'aL.dans le fond, je suis au Centre jeunesse puis je regardais
les filles "pis" si elles bougeaient trop vite, si elles s'"assisaient", j'avais de la misère à les voir,
je les reconnaissais "pus", c'était assez intense, là. Ben, là, j'ai de la misère à voir encore, j'ai
extrêmement mal à la tête, j'ai failli vomir, j'ai mal dans le dos, ça me monte jusque dans le
cou, '
Elle a aussi précisé à l'infirmière qu'elle n'avait prise aucune drogue et a parlé de sa médication pour son arthrite
juvénile.
L'infirmière d'Info-Santé lui a fait comme recommandation :
Ça fait que va... avisez l'éducatrice que, dans une (1) heure ou deux (2), si vous allez pas mieux,
vous allez aller monter à l'hôpital.2
Cette recommandation a été transmise par Rebecca à l'intervenante du centre.
À 23 h, l'intervenante a quitté et c'est la gardienne de nuit qui a pris le relais. L'intervenante a transmis à la
gardienne les informations sur l'état de Rebecca :
J'ai fait le changement de chiffre à 23 h avec la fille qui m'a remplacée. Je ne connais pas son
nom. Je lui explique l'état de Rebecca et je lui ai dit ce qui s'était fait avec Info-Santé. Ensuite,
j'ai quitté.3
La gardienne de nuit a noté au dossier de Rebecca qu'elle a semblé vomir vers 23 h 21 et qu'elle s'est lamentée et a
poussé de petits cris vers 23 h 35.
Voici la suite des événements pendant la nuit comme rapportés au dossier du Centre jeunesse :
• 0 h 00 : Rebecca dit à la gardienne de nuit qu'elle n'était plus capable d'avoir mal partout et de vomir. Elle a
demandé son Deep Cold et s'en est mis partout. Rebecca s'est plainte davantage. La gardienne de
nuit a pris sa température (36 degrés).Un peu plus tard, Rebecca a appelé la gardienne. Elle lui a dit
avoir fait ses besoins dans ses pantalons. Elle a été aux toilettes et semblait passablement
désorientée. Cependant, la gardienne notera à son rapport :je crois qu'elle exagère4
• 0 h 50 : Rebecca a pris une douche.
• 0 h 51 : AB5 a contacté la cadre en disponibilité pour l'aviser de l'état de Rebecca en lui mentionnant les
symptômes observés (vomissements, selles molles ou liquides) et qu'elle semblait faible
(étourdissements). La cadre lui a dit qu'elle semblait faire une gastro et de la garder à l'unité.
• 3 h 15 : Rebecca a vomi de nouveau sur le sol. Elle est alors nue. La gardienne de nuit a appelé à la réception
pour obtenir de l'aide.
• 3 h 54 : Rebecca a été à nouveau à la toilette. Elle a mentionné être incapable d'ouvrir la porte de sa cabine.
Elle était nue et refusait de s'habiller. Elle a dit qu'elle ne voyait toujours pas. La gardienne a alors
appelé les agents de sécurité et ceux-ci ont ramené Rebecca dans la chambre #15.6
• 4 h 8 : Rebecca s'est levée dans sa chambre, toujours nue. Elle avait une respiration saccadée durant moins
de dix secondes (comme au réveil d'un cauchemar). Sa respiration est revenue à la normale et elle
s'est couchée sur son lit.
• 4 h 35 : Rebecca est couchée dans son lit.

1

Extrait des notes sténographiques de la transcription de la conversation téléphonique de Rebecca avec l'infirmière
d'Info-Santé, pp. 3 et 5
2
Extrait des notes sténographiques de la transcription de la conversation téléphonique de Rebecca avec l'infirmière
d'Info-Santé, p. 24.
3
Extrait de la déclaration de l'intervenante à l'enquêteur du Service de police de la Ville de Lévis.
4
Rapport de la gardienne de résidence du Centre jeunesse. Caractères gras ajoutés.
5
Initiales fictives de ma part. Il s'agit de la gardienne du Centre jeunesse. Le même commentaire s'applique pour toutes les
initiales mentionnées dans le présent rapport.
6
Rebecca avait la chambre 12. Au cours de la nuit, on lui donna une autre chambre puisqu'elle a été malade dans sa chambre
et qu'elle était souillée.
__
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• 5 h 30 : La gardienne a constaté que Rebecca avait fait un autre dégât par terre. Comme elle était toujours
nue et qu'elle venait de se rendormir, elle n'a rien fait et envisageait de ramasser le dégât plus tard.
Au matin du 13 février, l'intervenante qui entre au travail est la même personne que la soirée précédente. La
gardienne de nuit lui expliquera que Rebecca a été malade.
Je suis revenue ce matin à 7 h 30. J'ai rencontre la gardienne de nuit sur le changement de
chiffre. Elle m'a expliqué que Rebecca avait vomi et eu la diarrhée toute la nuit. Elle m'a aussi
dit qu'elle s'était promenée nue dans le dortoir et qu'elle était désorientée. Elle a terminé en
me disant qu'il y avait du vomi dans la chambre de Rebecca, mais qu'elle ne l'avait pas
ramassé puisqu'elle dormait et elle ne voulait pas la réveiller. La gardienne de nuit a quitté. Je
suis allée vérifier à lafenêtre de chambre et Rebecca était encore dans son lit. 7
L'intervenant vérifiera à travers la fenêtre de la porte et ne constatera rien de particulier entre 7 h 30 et 1 0 h 30.
À 10 h 30, l'intervenante est entrée dans la chambre de Rebecca pour lui apporter à boire. Elle a alors constaté que
Rebecca était inconsciente, froide et rigide dans son lit. Elle était visiblement décédée.
Les secours sont intervenus et ont pris le relais. Rebecca a été conduite à l'urgence du centre hospitalier Hôtel-Dieu
de Lévis où le médecin de garde n'a pu que constater son décès.
Commentaires
Je ne comprends pas pourquoi personne n'a suivi la recommandation de l'infirmière d'Info-Santé. Elle était
pourtant simple et précise : si ça ne va pas mieux dans une heure ou deux, il faut aller à l'hôpital.
Dès 23 h 21, l'état de Rebecca empirait puisqu'elle vomissait. À minuit, les symptômes s'intensifient et Rebecca se
plaint d'être désorientée. Point besoin d'aller plus avant. Deux heures se sont écoulées depuis l'appel à Info-Santé
et Rebecca n'allait pas mieux. La seule chose à faire était de conduire Rebecca au centre hospitalier pour qu'elle
puisse voir un médecin.
La procédure du Centre jeunesse quand un résident est malade la nuit est pourtant claire :
24.2- CONSULTATION MÉDICALE EXTERNE NON PLANIFIÉE OU TRANSFERT À
L'URGENCE
Pendant l'absence de l'infirmière (soirée et fin de semaine) certains jeunes auront
pendant leur séjour à consulter un médecin ou un spécialiste pour une URGENCE
(blessure, désorganisation, consommation abusive, détérioration importante de son état
de SANTÉ...)
->

L 'éducateur donne les premiers soins.

->

// avise son chef d'unité ou le cadre en dispo et il décide avec ce dernier de l'endroit de
l' ÉVALUATION (clinique médicale ou urgence) et de l'accompagnement du jeune
(avec qui et comment).

•>

// appelle le service de sécurité pour le transport.

->

Ils 'assure de remettre à la personne qui accompagne pour le personnel hospitalier :
La carte d'assurance maladie et d'hôpital
La dosette des médicaments.

->

II appelle l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis (835-7122) pour aviser du transfert et de la
raison de la consultation.

Nulle part dans cette procédure on ne demande au cadre de garde de prendre la place de l'infirmière d'Info-Santé.
Au demeurant, ce n'est pas de sa compétence et l'infirmière d'Info-Santé est la mieux placée pour donner un
conseil.

7
8

Extrait de la déclaration de l'intervenante à l'enquêteur du Service de police de la Ville de Lévis.
Extrait de la Procédure du service de santé au Centre de réadaptation du CJCA. Soulignés ajoutés par moi.
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Or, c'est exactement le contraire qu'on a fait ici. Sans la voir, sans connaître toute la séquence de l'évolution des
symptômes, sans formation particulière à cet effet et sans qu'on lui donne toutes les informations pertinentes, le
cadre de garde a décidé de garder Rebecca au Centre.
,
Dans la nuit du 12 au 13 février 2011, j'étais de garde comme cadre supérieur. Vers 1 h 00 le
13février, j'ai reçu un appel de AB qui est agente d'intervention. Elle m'a informée que
Rebecca Lévesque avait été malade; qu'elle avait vomi et qu'elle avait la diarrhée. Elle
m'informe aussi qu'elle avait pris sa température et elle n'en faisait pas. Elle m'a demandé si on
devait l'envoyer à l'hôpital. Je lui ai répondu que non car je croyais qu'elle faisait une gastro.
Je lui ai donné comme directives de me rappeler s'il y avait du nouveau dans le cas de Rebecca
et que j'aviserai à ce moment s'il y a une autre décision à prendre. Il n'y avait pas d'autres
symptômes qui m'ont été mentionnés par AB. Je n 'ai pas eu d'autre téléphone de la nuit.9
Jamais on ne lui a fait part de l'appel téléphonique à Info-Santé effectué en soirée :
Non, aucune information à ce sujet.10
Si cette procédure interne est interprétée au Centre jeunesse comme donnant le pouvoir au cadre de garde de
décider si oui ou non, le résident doit voir un médecin, c'est tout simplement inacceptable car il n'a aucune
formation pour évaluer l'état de santé d'une personne à distance. Le personnel d'Info-Santé est formé exactement
pour ce genre de situation et c'est à ces spécialistes qu'il faut recourir. On ne peut et on ne doit pas demander au
cadre de garde de s'improviser infirmier.
Dans le présent dossier, Rebecca avait eu recours à Info-Santé et avait transmis au personnel du centre les
recommandations reçues. Le personnel du centre se devait de suivre la recommandation de l'infirmière et d'agir en
conséquence. L'appel au cadre de garde aurait dû n'être que pour gérer le transport de Rebecca au centre
hospitalier et rien d'autre. Personne n'était infirmière ou médecin et, quant à moi, personne n'avait la compétence
pour aller à l'encontre de la recommandation de l'infirmière.
Dans la même veine, je ne comprends pas que l'on surveille l'état de santé d'un résident malade à travers une vitre
de porte comme on l'a fait entre 5 h 30 et 10 h 30.
A 4 h 08 Rebecca s'est levée, je lui ai demandé ce qu'elle faisait mais elle ne m'a pas répondu et
elle s'est couchée. Elle avait la respiration saccadée; la respiration est revenue normale après
un moment. À 4 h 35 elle est toujours couchée dans son lit sur le ventre. À 5 h 30, je me rends
compte que Rebecca avait fait des selles au sol. Étant donné qu'elle semble dormir et qu'elle est
nue, je ne fais rien. Lors de la ronde de 5 h 30, elle est couchée sur le dos. À 6 h 40, elle est
toujours sur le dos mais je ne rentre pas à l'intérieur de la chambre. Je crois que je l'ai entendu
soupirer. À 7 h 30, j'ai fait le transfert à CD en lui disant de lire mon rapport. ' '
Et l'intervenante de jour qui continue le même genre de surveillance :
Je suis allée vérifier à la fenêtre de chambre et Rebecca était encore dans son lit. J'ai jugé qu'il
y avait un risque à laisser Rebecca seule durant la journée pendant que je m'occupais du
groupe. J'ai contacté FG pour savoir quoi faire avec Rebecca. Nous avons convenu de la laisser
dormir durant l'avant-midi et d'aller voir son état régulièrement pour s'assurer qu'elle n'était
pas tombée à quelque part. Donc, à quelques reprises, j'ai fait des allers-retours de bas en haut
pour vérifier par la vitre de sa chambre et elle était toujours dans son lit. n

9

Extrait de la déclaration du cadre de garde à l'enquêteur du Service de police de la Ville de Lévis.
Déclaration du cadre de garde à l'enquêteur de la Sûreté du Québec. Elle répondait alors à la question si la gardienne de nuit
lui avait fait part de l'appel à Info-Santé fait en soirée par Rebecca.
" Extrait de la déclaration de la gardienne de nuit à l'enquêteur du Service de police de la Ville de Lévis.
12
Extrait de la déclaration de l'intervenante à l'enquêteur du Service de police de la Ville de Lévis.

10
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Voici une photo de la porte de la chambre de Rebecca'3 :

J'attire l'attention du lecteur sur le fait que la fenêtre de la chambre de Rebecca contenait deux post-it. Au cours de
la nuit, Rebecca avait été installée dans la chambre 15 puisque sa chambre avait été souillée lorsqu'elle fut malade.
Je n'ai pas d'indication à l'effet que la fenêtre de la porte de cette chambre avait des post-it comme pour sa porte de
chambre, mais ça ne change pas grand chose à la surveillance possible.
Comment connaître l'état de santé de la personne couchée dans le lit et s'assurer qu'elle va bien si on ne fait que
l'observer à travers la vitre et que l'on ne s'approche pas d'elle? Rester derrière la porte n'est pas une surveillance
adéquate lorsqu'il s'agit d'une personne malade. Il est impossible d'entendre sa respiration, de constater la couleur
de sa peau ou encore si elle a transpiré. Et plus essentiel encore, il est impossible de connaître son état de
conscience.
Surveiller un résident malade à travers une vitre ne sera jamais une surveillance adéquate. Mais, en plus, dans le
présent dossier, avec toutes les informations qu'on avait sur les dernières heures de Rebecca, ses vomissements,
étourdissements et autres problèmes, c'est tout simplement inacceptable de ne pas avoir été s'assurer qu'elle allait
mieux.
Lorsque les ambulanciers sont intervenus vers 10 h 30, Rebecca était froide et rigide. Il était impossible de
l'intuber à cause de cette situation.
En tenant compte du fait que la rigidité cadavérique débute entre 30 minutes et 3 heures après le décès pour
atteindre son maximum en moyenne 12 heures plus tard, il y a tout lieu de croire que Rebecca était déjà décédée à
7 h 30 et qu'avoir été dans la chambre, à son lit, aurait permis de constater la situation.
Et si elle n'était pas décédée, elle était sûrement inconsciente et il est possible de croire qu'il y avait encore, peutêtre, une chance de lui sauver la vie.
Une jeune fille a perdu la vie. Des personnes à qui on a confié sa garde et ses soins n'ont pas agi alors qu'elles se
devaient d'agir. Le personnel du Centre jeunesse avait eu des directives claires et précises d'une personne
compétente. Au pire et en cas de doute, ils auraient pu retéléphoner à Info-Santé. Personne au centre n'avait de
compétences médicales pour mettre en doute cette directive. En aucun cas, ils ne devaient rien faire et laisser le
temps passer en pensant que ce n'était pas grave comme on l'a fait ici.
Il est incroyable qu'on décède d'une septicémie en 2011 alors qu'on est sous la garde d'un Centre jeunesse,
organisme visant à prendre en charge, à protéger et à aider les jeunes en difficultés.
Je résumerais donc l'ensemble des événements en mentionnant que l'analyse complète des faits révèle trois lacunes
majeures :

13

•

Le non respect de la consigne de l'infirmière d'Info-Santé par le personnel du Centre jeunesse.

•

La mauvaise transmission de l'information de nature médicale lors du changement de quart de travail ou
l'oubli de cette information par le personnel en place.

Photo prise par l'enquêteur policier du Service de police de la Ville de Lévis.
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•

La surveillance inadéquate de Rebecca alors qu'elle était visiblement malade et avait besoin d'aide.

L'ensemble de ces lacunes a eu comme conséquence que Rebecca n'a pas eu les soins médicaux que nécessitait son
état.

CONCLUSION :
II s'agit d'un décès d'origine naturelle évitable.

RECOMMANDATIONS :
Au Centre jeunesse Chaudière-Appalaches :
•

De clarifier sa politique interne applicable en cas de maladie d'un résident lorsque l'infirmière n'est pas sur
place afin que l'appel téléphonique à Info-Santé ait lieu dans tous les cas et que les recommandations de
l'infirmière de cet organisme soient suivies par les employés du centre;

•

D'améliorer sa procédure interne afin de s'assurer que toutes les informations de nature médicale soient
bien transmises entre les divers intervenants impliqués auprès d'un résident.

À l'Association des Centres jeunesse du Québec :
•

De prendre connaissance du présent rapport et de le diffuser à ses membres;

•

De s'assurer que ses membres adoptent et appliquent une politique interne claire et fassent usage des
services d'Info-Santé lorsqu'il n'y a pas de personnel médical présent dans le centre et qu'un résident est
malade;

•

De s'assurer que ses membres aient des politiques internes claires et précises afin que toute information de
nature médicale soit bien transmise lors des changements de quart de travail.

Québec, ce 9 septembre 2011

Me Luc Malouin
Coroner
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312891

JOUR

Prénom à la naissance

Norn à la naissance

Marie-Cassandre

Sirignano

Sexe

Municipalité de résidence

Féminin

Sainte-Agathe-des-Monts

Date de naissance

Province

1996

02

01

ANNÉE

MOIS

JOUR

Pays

Québec

Canada

Prénom de la mère

Nom de la mère à la naissance

Prénom du père

Nom du père

Johanne

Desrosiers

Jennaro

Sirignano

DÉCÈS
Lieu du décès

Nom du lieu

Municipalité du décès

Déterminé

Centre jeunesse

Sainte-Agathe-des-Monts

DATE DU DÉCÈS

Présumée

2011 03
ANNÉE

MOIS

07

HEURE DU DÉCÈS

indéterminée

:

JOUR

MRS

MIN

ÇA USE PROBABLE DE DÉCÈS :

Asphyxie par pendaison.

EXPOSÉ DES ÇA USES :

Identification
La jeune MARIE-CASSANDRE SIRIGNANO est identifiée par les intervenants du Centre d'hébergement.
Examen externe
À ma demande et en ma présence, le 8 mars 20 1 1 , le docteur Michel Trudeau procède à un examen externe du corps à
la Morgue Guay de Rosemère.
Son examen met en évidence un sillon de pendaison sans autre lésion traumatique significative sur le corps. Toutefois,
on observe des lacérations anciennes aux bras.
Examen interne
Aucun.
Antécédents
LA JEUNE MARIE-CASSANDRE SIRIGNANO avait des problèmes de santé mentale et des ideations suicidaires.
Elle avait un suivi en pédopsychiatrie
Autres rapports
L'analyse toxicologique des prélèvements biologiques révèle un taux de 210 ng/mL d'amphétamine et de 56 umol/L
d'acide valproïque dans le sang et un taux de 3 10 ng/mL d'amphétamine dans l'urine.

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom du coroner

Nom du coroner

Michel

Ferland

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstancesaécrHs ci-haut ont été établisau meilleur
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi
/
/
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CIRCONSTANCES DU DECES :
Le ou vers le 9 février 2011, la jeune MARIE-CAS S ANDRE SIRIGNANO est confiée à la garde du Centre Jeunesse
des Laurentides, campus Ste-Agathe par ordonnance judiciaire devant se terminer le 8 mars 2011. C'est un Centre de
réadaptation. Sa santé et sa sécurité sont compromises par des verbalisations entre autres suicidaires. Les parents sont
dépassés par les événements. Il s'agit de son 2e séjour à cette unité, le premier ayant été de février 2010 à août 2010.
De façon générale, son séjour se déroule assez bien. Le 7 mars 2011, elle doit retourner à l'école et le 8 mars, elle doit
se présenter devant le Tribunal. La recommandation qui sera faite en est une de prolonger le séjour mais en Foyer de
groupe. Elle est particulièrement anxieuse par le retour en classe.
Le 6 mars 2011, en soirée, les résidentes visionnent un film. Elle n'en regarde qu'une partie puis va dans sa chambre.
Personne ne peut dire ce qu'elle y fait hormis que sa porte de chambre est fermée.
Le 7 mars 2011 les intervenants débutent la routine du matin qui consiste à préparer les résidentes pour le déjeuner et
le transport vers l'école. Vers 08h50, la jeune MARIE-CAS S ANDRE SIRIGNANO est toujours dans sa chambre et
un éducateur entre. Il la trouve pendue.
L'infirmière du Centre est demandée et des manœuvres sont entreprises. Un appel est logé au 9-1-1.
Les ambulanciers sont les premiers intervenants de l'extérieur sur les lieux. Ils prennent la relève. Les policiers de la
Sûreté du Québec (no. événement 345-110307-001) sont sur les lieux à 09h07. Elle est transportée en conduite
urgente au CSSS des Sommets. Elle y est admise à 09h25.
Après évaluation de la situation, le docteur Gino Fournier constate le décès à 09h28. Le corps présente des lividités et
des rigidités.
L'enquête policière est confiée au sergent Daniel Potvin.
L'enquête nous apprend qu'elle a utilisé une pièce de vêtement comme lien. Dans sa chambre, elle a laissé plusieurs
notes manuscrites dont les propos sont de nature suicidaire.
Après analyse des causes et circonstances de ce décès, l'investigation conclut à un suicide chez une jeune fille qui
avait été placée dans un centre de réadaptation pour sa sécurité. Quant au moment du décès, il y a lieu de l'établir
dans la nuit du 7 mars quoiqu'il soit aussi possible que le passage à l'acte se soit fait durant la soirée du 6. Cependant
comme le couvre-feu est 22h45, cela nous rapproche davantage du 7.
Ce décès était-il évitable?

COMMENTAIRES :
II est difficile d'y répondre affirmativement car la chronicité de ses ideations aboutirait un jour ou l'autre à un passage
à l'acte. Néanmoins cela n'aurait pas dû arriver dans ce contexte.
Installer une caméra dans la chambre est contraire à l'intimité auquel a droit un jeune. Le surveillant de nuit indique
dans sa déclaration que des portes de chambre étaient fermées, d'autre pas. La porte ouverte durant la nuit n'est pas
intrusive et peut peut-être constituer une façon de garder un œil sans intervention directe.
Dans certains cas, on va privilégier la fermeture de la porte afin d'empêcher une fugue. Mais il ne faut pas perdre de
vue qu'il y a un surveillant de nuit. Les jeunes ne sont pas assignées à des cellules de détenu. Ils sont confiés à un
centre de réadaptation afin que l'on puisse intervenir dans un milieu encadré pour les aider à changer leur situation.
Le Centre jeunesse des Laurentides lorsqu'il demande qu'on lui confie un jeune suicidaire pour sa protection, il devra
trouver la façon de faire pour éviter la répétition d'un tel geste en commençant par s'assurer qu'aucun objet pouvant
servir de lien n'est à portée de main et que le jeune même si son intimité est préservée est sujet à une surveillance .
Finalement, on peut se demander comment il se fait que la jeune MARIE-CAS S ANDRE SIRIGNANO a testé positif
aux amphétamines avec un taux toxique.
Une recommandation ne doit pas être interpréter comme un blâme ou autrement. C'est plutôt une invitation à un
exercice de réflexion en vue de s'assurer qu'une situation donnée ne peut être qu'améliorée dans la perspective d'une
meilleure protection de la vie humaine.
SOC (2008-06 7)
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RECOMMANDATIONS :
Pour une meilleure protection de la vie humaine, je recommande
CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES
Qu'il révise sa façon de faire dans la protection d'un jeune qui est confié à un Centre de réadaptation
pour ideations suicidaires afin que la surveillance de ce jeune soit maintenue continuellement plus
particulièrement la nuit tout en respectant son droit à l'intimité et ses autres droits.
CONCLUSION:
Suicide par pendaison.

SOC (2008-06 7)
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JOUR

James
Municipalité de résidence
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NUMÉRO DE DOSSIER

Prénom à la naissance
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r«*^
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Date de naissance

Province

1993

10

28

ANNÉE

MOIS

JOUR

Pays

Québec

Canada

Prénom de la mère

Nom de la mère à la naissance

Prénom du père

Nom du père

Jeanne

Dassonville

Daniel

Mazerolle
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Lieu du décès
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Nom du lieu

Municipalité du décès

Déterminé

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Montréal

DATE DU DÉCÈS

Déterminée
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HEURE DU DÉCÈS

Déterminée
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16 : 25
MRS

MIN

CAUSE PROBABLE DE DECES
Anoxie cérébrale, par pendaison.
EXPOSÉ DES CAUSES ET DES CIRCONSTANCES DU DÉCÈS
James Dassonville se trouve sous la responsabilité des centres jeunesse (il est retiré de sa famille à l'âge de
3 ans) et vit au centre « Le carrefour » depuis plusieurs années. Il avait tendance à fuguer et à l'occasion
d'une de ces fugues, soit le 4 mars 2011, il avait, pour la première fois, fait une tentative de suicide. Le
jeune garçon avait avalé plusieurs comprimés d'antidépresseurs et il avait été hospitalisé à
l'Hôpital Saint-Luc du CHUM (il avait demandé de l'aide expliquant qu'il ne voulait pas mourir), puis à
l'Hôpital Notre-Dame du CHUM pour une consultation en psychiatrie. Le psychiatre considère que James
n'a plus d'idées suicidaires, mais souffre de troubles anxieux avec éléments de troubles paniques. Les
modalités de son congé sont discutées avec les intervenants du Carrefour.
À son retour au centre le dimanche 6 mars, en soirée, il est convenu de l'envoyer à la ressource
« le Goéland », spécialisée pour les jeunes en crise. Durant quelques jours, il doit bénéficier de rencontres,
d'activités et de périodes de réflexion afin de le « remobiliser ». James est donc installé dans une chambre
fermée pour qu'il se calme. Une alerte « rouge » est accolée à son nom : les intervenants doivent faire des
rondes toutes les quinze minutes.
Le lendemain vers 18 h 15, l'intervenant qui fait sa tournée n'arrive pas à apercevoir James, par la fenêtre de
sa chambre. Il décide d'ouvrir la porte et le trouve alors pendu à un crochet, installé au mur et servant
durant l'été à accrocher un ventilateur. L'homme crie pour appeler de l'aide et décroche aussitôt James qui
est inconscient. Il commence des manœuvres, après avoir coupé le lien (des chaussettes), en attendant
l'arrivée d'Urgences-santé. Le pouls revient, mais le jeune est inconscient. Les intervenants s'aperçoivent
qu'il a du papier mouchoir (ou du papier de toilette) compacté sous forme de petites billes dans les narines.
Les ambulanciers transportent leur patient à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Son score à l'échelle de
Glasgow se mesure à 3/15, ses pupilles sont très faiblement réactives à la lumière. Les réflexes sont absents.
L'atteinte neurologique est importante et le jeune homme développe une acidose métabolique. On
commence un protocole de refroidissement et on installe un drain thoracique. L'anoxie cérébrale prolongée
rend le pronostic très sombre. Le 9 mars, un électroencéphalogramme confirme la présence d'activités
électriques et d'une souffrance cérébrale diffuse très importante. Le patient est dans un coma
mésencéphalique. Il respire de façon spontanée. Les médecins notent qu'un emphysème sous-cutané est
apparu. Son état est discuté avec sa famille et on commence à évoquer la possibilité de dons d'organes. La
mort cérébrale de James Dassonville est finalement déclarée à 16 h 25, le 11 mars 2011.

Prénom du coroner

Nom du coroner

Catherine

Rudel-Tessier

Je soussignée, coroner, reconnais que la date Indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrite ci-haut ont été établis au meilleur
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi

J'AI SIGNÉ À :

Montréal (Québec)

CE 11 juillet 2011

7(04-05)
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ANALYSE
Le soir du 7 mars 2011, James Dassonville avait mangé avec les autres jeunes et après avoir regardé un peu
la télévision, il était retourné à sa chambre vers 17 h 45. Il était calme, selon les intervenants qui l'ont
côtoyé ce jour-là. James était suivi par des psychiatres et des psychologues régulièrement notamment pour
des problèmes d'anxiété importants. Il avait, depuis environ un mois, des pensées suicidaires sans plan
précis. Il présentait également des crises de panique dans certaines situations, mais semblait, selon les notes
du psychiatre du 6 mars 2011, avoir décidé de se prendre en main.
Dès le lendemain des événements, tous les crochets ont été enlevés au Goéland et les rondes sont désormais
faites de façon aléatoire plutôt que régulière.
CONCLUSION
Mort violente. Suicide.
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2011

06

ANNÉE

MOIS

09

Prénom à la naissance

Nonn à la naissance

Yori-Christopher

Cl'épeau-Foumier

Sexe

Municipslîté ds residsncs

Masculin

St-Jean-sur-Richelieu

A- 315079

NUMÉRO DE L'AVIS

JOUR

Date de naissance

Province

1996

02

01

ANNÉE

MOIS

JOUR

Pays

Québec

Canada

Prénom de la mère

Nom de la mère à la naissance

Prénom du père

Nom du père

N/D

N/D

N/D

N/D

DÉCÈS
Lieu du décès

Nom du lieu

Municipalité du décès

Déterminé

CH Ste-Justine

Montréal

DATE DU DÉCÈS

Déterminée

2011 06
ANNÉE

MOIS

09

HEURE DU DÉCÈS

Déterminée

JOUR

12 : 30
HRS

MIN

CAUSE PROBABLE DE DECES :
Asphyxie par pendaison.

EXPOSÉ DES CAUSES :

•
•
•
•

Identification : Yori-Christopher Crépeau-Fournier a été identifié par le personnel du centre jeunesse de la
Montérégie de Chambly.
Examen externe : il n'a pas été ordonné.
Examen interne : il n'a pas été ordonné.
Antécédents pertinents : troubles de comportement.

AUTRES RAPPORTS :

nil.
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS :
Yori-Christopher Crépeau-Fournier vivait au centre jeunesse de la Montérégie de Chambly depuis environ deux
semaines avant l'événement. Il vivait précédemment au sein d'une famille d'accueil où il démontrait des troubles de
comportement. Il n'avait plus de contact avec ses parents biologiques. Ses troubles de comportement (opposition aux
directives, arrogance, manque de respect) ont aussi été notés au centre jeunesse. Le 8 juin 2011, l'intervenante du
centre jeunesse a confiné Yori-Christopher à sa chambre pour une courte période en guise de réflexion pour son
mauvais comportement. Elle l'a retrouvé 20 minutes plus tard, pendu dans son armoire avec un lacet. Aucune lettre n'a
été laissée et Yori-Christopher n'avait jamais verbalisé auparavant le fait qu'il voulait se suicider. Des manoeuvres de
réanimation cardio-respiratoire ont été immédiatement débutées puis les ambulanciers ont transféré Yori à l'hôpital de
Saint-Jean sur le Richelieu avant qu'il ne soit transféré à l'hôpital Sainte-Justine où il a été maintenu artificiellement en
vie. Il a finalement été débranché et déclaré mort le 9 juin 2011.

CONCLUSION :
Suicide par pendaison.

IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom du coroner

Nom du coroner

Guy

Therrien

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, circonstances décrits ci-haut ont été établis au
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi

J'AI SIGNÉ À :

Châteauguay

CE 8 septembre 2011
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2014
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ANNÉE
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JOUR
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Date de naissar

Prériom à là haissanc»

Nom à'Ia naissahœ

Crépeau-Bonnier

Séxe •

Masculin

Huberdeau

A- 324558

NUMÉRO DE LAVIS
..

Guillaume
Municipalltô de résidence

:

1998

07

15

ANNÉE

MOIS

JOUR

Pays

Province

Canada

Québec

Prénom de la mère

Nom de lamère à la naissance

Prénom du père

Nom dupère

Karine

Bonnier

Luc

Crépeau
:
:

DECES
Uéududècès

Norh du lieu

Municipâlité dudécès

Déterminé

Résidence

Huberdeau

DATE DU DÉCÈS

Déterminée

2014 03
ANNÉE

09 HEURE DU DÉCÈS i Indéterminée

MOIS

HRS

JOUR

MIN

IDENTIFICATiÔN DE LÀ PERSONNE DECEDEE
Guillaume Grépeau-Bonnier est identifié visuellement par des éducateurs de sa résidence.
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS
Le 9 mars 2014, vers 19 h 31, Un appel au 9-1-1 est fait par une éducatriipe, car Guillaume Crépeau- Bonnier
est retrouvé pendu dans les douches du Centre jeunesse des Laurehtides Campus Huberdeau. Elle le décroche
et le pose par terre. Avec l'aide d'un autre éducateur, elle commence des manoeuvres de réanimation.
Les premiers répondants arrivent à 19 h 32 avec un défibriilateur. Ils sont en train de faire leur cycle d'analyse
lorsque les ambulanciers arrivent sur les lieux à 19 h 52. L'installation d'un combitube est difficile, car il y a un
début de rigidité au niveau de ia bouche. Cinq analyses sont effectuées sans défibiillation. Un massage
cardiaque est donné durant son transport à l'hôpital.
L'équipe médicale constate à 20 h 37 que Monsieur Crépeau-Bonnier est en arrêt cardio-respiratoire. Des
manoeuvres de réanimation sont entreprises. Il n'y a aucune activité cardiaque, les pupilles sont fixes.
Le décès est constaté é 20 h 43.
EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES
Une autopsie est faite le 10 mars 2014 au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de
Montréal. Dans son rapport, le pathologiste constate la présence d'indices d'interyention médicale Iprs des
manœuvres de réanirnation. La présence d'un sillon de pendaison est yisible au cou, il fait le tour sur une
longueur de 42 cm. Le point de suspension se situe en postérieur droit, derrière l'oreille. Il y a présence
d'Infiltration sanguine du muscle sterno-cléido-mastoïdien gauche ainsi que des muscles profonds du cou à
gauche. Il y a présence de zones d'appui à la face antérieure des jambes, On constate des érosions au dos de
la main droite, à ia paroi thoracique latérale gauche et à la muqueuse de la lèvre supérieure à droite. Une
cohtusioh est présente sous ie menton à droite. Il y a absence d'hémorragie cérébrale. Des infiltrations
sanguines de la paroi postérieure de ia bouche sont constatées secondaires aux manœuvres de réanimation
(intubation avec combitube). Les poumons sont lourds et congestifs, mais ces changements ne sont pas
contributifs au décès et représentent des altérations agonales. Les autres organes ne présentent pas de iésions.
Il y a absence de fracture et de lésion anatomique préexistante significative et également absence de lésion
traumatique.
Des analyses toxicolôgiques sont pratiquées au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de
Montréal. L'alcoolémie est négatiye. La présence de méthylphénidate sanguin (Concerta®) est détectée à un
niveau thérapeutique.

Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, causes, drconstances décrits
de ma connaissance et ce, suite à mon investigation, en foi de quoi
J'AI SIGNÉ À :

800(2008.06 7-2)

Saint-Hippolyte

ont été établis au meilleur

CE 13 mal 2015
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ANALYSE
L'enquête est faite par le Service de police de la Sûreté du Québec de la MRC des Laurentides. Monsieur
Guillaume Grépeau-Bonnier a reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il prend
la médication appropriée (Concerta®). Il porte des prothèses auditives.
;

h-;

Le 28 février 2013, la direction de la protection de la jeunesse (DPJ) statue que la sécurité et le développement
de Monsieur Crépeau-Bonnler sont compromis. Le 13 février 2013, un juge du Tribunal de la Jeunesse rend
une ordonnance provisoire et ordonne entre autres le placement de l'adolescent chez ses grands-parents
paternels. Le 12 avril, le Tribunal modifie la décision du 13 février et ordonne l'hébergement dans une famille
d'accueil.
Monsieur Grépeau-Bonhier fugue à répétition de sorte que le 25 avril 2013, le Tribunal le confie provisoirement
à un centre de réadaptation. Le 30 avril, l'ordonnance est renouvelée et vu le consentement de l'adolescent à
une évaluation psychologique, le Tribunal prend note qu'elle sera faite dans les meilleurs délais. Effectivement,
une demande d'évaluation psychologique est faite par le Centre jeunésse des .Laurentides. Le 23 avril,
l'adolescent est dirigé vers le Centre de réadaptation Campus Sajnte-Sophle jusqu'au 18 juillet et réside
ensuite au Campus SalntJérôme jusqu'au 3 septembre 2013.
Le 19 août 2013, le Tribunal de la Jeunesse déclare que la sécurité et le développement de l'adolescent sont
compromis et ordonne; qu'il soit confié à un centre de réadaptation jusqu'au 20 décembre 2013. Le Tribunal
recommande entre autres fortement que l'adolescent puisse Intégrer un foyer de groupe dés qu'une place se
libérera et à proximité de son milieu scolaire soit la Polyvalente Deux-Moptagnes, afin qu'il puisse Intégrer un
programme «stage-étude» qui correspond à ses besoins particuliers. Le tribunal ordonne également qu'une
évaluation psychologique soit faite. Il émet également différentes ordonnàhces en Ce qui a trait aux contacts
avec des membres de sa famille. Le 3 septembre 2013, l'adolescent est dirigé vers une ressource
Intermédiaire, l'Acadérrile de la vie. Il y demeurera jusqu'au 12 février 2014.Un plan d'Intervention est fait le 19 août 2013 et II est révisé le 20 janvier 2014. Des objectifs sont fixés pour
l'adolescent ainsi que pour chacun des parents afin que l'adolescent retourne le plus vite possible dans sa
famille.
Le 20 décembre, le Tribunal renouvelle rordonnance de placement au^30 janvier 2014. Le 30 janvier, le
Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis. Il ordonne qu'il soit placé
dans un centre de réadaptation pour une période d'une année. Le Tribunal constate que l'évaluation
psychologique ordonnée le 19 août ne s'est pas faite, le juge ordonne qu'èlle soit faite avant le 31 mars 2014.
Diverses autres ordonnances sont également émises.
Rappelons que le 30 avril 2013, Monsieur Guillaume Crépeau-Bonnler consent à une évaluation psychologique.
Le 19 août 2013, le Tribunal ordonne une évaluation psychologique. Le 30 janvier 2014, le juge constate que
l'évaluation n'est pas farte et ordonné qu'elle le sort au plus tard lé 31 mars. Finalement, l'évaluation
psychologique est fixéé au 28 mars 2014. Une demande d'évaluation par un pédopsychiatre est en attente et le
délai estimé est d'environ huit mois (novembre 2014).
En effet, la rencontre prévue à l'automne 2013 entre le psychologue et l'adolescent né se tient pas et personne
n'avise le Centre Jeunesse des Laurentldes(CJL) de ce fart. Depuis des mésures correctives sont prises afin de
signaler l'absence de rencontre entre le psychologue et l'enfant aux personnes ressoufces du Centre Jeunesse
afin de s'assurer de la tenue d'une nouvelle rencontre. Le CJL ayant pris les moyens afin d'assurer avec rigueur
le suivi des demandes d'évaluations psychologiques II n'est pas nécessaire d'en faire une recommandation.
Entre 12 avril 2013 et le 23 avril 2013, Monsieur Crépeau-Bonnler change quatre fols de famille d'accueil. Il va
au Campus Sainte-Sophie pour trois mois (du 23 avril au 18 juillet) et au Campus Saint-Jérôme environ deux
mois (du 18 juillet au 3 septembre). Il réside environ quatre mois dans une ressource Intermédiaire à SalnteThérése sort jusqu'au 12 février 2014. Il retourne au Campus Sainte-Sophie une journée pour être dirigé au
Campus Huberdeau à l'unité «Le Havre». Le 12 février. Il est orienté vers ce campus à cause de ses
nombreuses fugues.
L'objectif est de travalllèr le phénomène de fugues, du refus, du mensorigë et appferidre à accepter les délais.
Les éducateurs constatent que la première semaine est difficile pour l'adolescent. Il vit beaucoup d'anxiété
çausée par son changement de milieu de vie. Le 3 mars 2014, des Informations parviennent auprès des
éducateurs au sujet d'Incidents avec un autre pensionnaire. I| est mis en garde à vue.
Le Campus Huberdeau est situé dans la municipalité du même nom, endroit éloigné du domicile du père de
l'adolescent. Il n'y a aucun transport én commun entre les deux endroits. L'adolescent veut voir son père et
avoir une fin de semaine de congé. La travailleuse sociale Indique dans sès notes lors du début de son séjour
au campus que les sorties extérieures ne sont pas possibles car le père nb peut gérer plus de 48 heures avec
son fils. L'idéal aurait été des visites courtes, mais le Campus Huberdeau est très loin de chez lui et II ne peut
se véhiculer pour y aller. Il est ainsi Impossible de faire des sorties progressives de 12, 24 et 48 heures. Lé 26
SOC(200&œ7)
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février 2014. la travailléuse sociale lui annonce qu'il n'aura pas dé sortie de fin de semaine. Il menace alors de
fuguer. On lui dit qu'il en subira les conséquences.
Le matin du samedi 8 rhars, Guillaume Crépeau-Bonnier demande à un autre pensionnaire de fuguer avec lui,
mais ce dernier refuse. Il lui dit être tanné d'être au Campus Huberdeau et qu'il va se pendre. Son ami ne le
prend pas au sérieux. En après-midi, il participe à une activité extérieure âyec son^ groupe et une éducatrice, il
fugue vers 14 h 30. Lés responsables demandent l'aide des policiers. Il est retrouvé par ceux-ci vers 19 h. À
son retour, il est transféré à la salle blanche afin de se Calmer. Le lendemain vers 10 h, l'éducatrice lui remet
des feuilles afin de faire sa réflexion à la suite de sa fugue. À la question: quelles Sont tes émotions?
L'adolescent répond: découragement et suicide à 70%.
Le 9 mars 2014, vers 19 h 10, Monsieur Crépeau-Bohniér est le dernier à prendre sa douche. Une éducatrice
part en pause à l'extérieur avec trois autres jeunes tandis qu'une autre éducatrice est avec un jeune qui désire
téléphoner. Elle est avèc lui environ cinq-six minutes. Elle constate alors ^ue l'eau des douches coule encore
alors que normalement:tout est terminé sauf pouf les jeunes qui sont eh garde à vUe,^dont Guillaume CrépeauBonnier.
Elle se rend aux douches èt voit Ses sous-vêtérnents et une serviette, apcrochés à la première douche. Elle
demande à plusieurs reprises s'il y a quelqu'un et demande finalement à un autre jeune d'aller regarder
puisqu'il s'agit de douches de garçons. Il voit alors Guillaume Crépeau-Bonnier pendu. Au même moment,
l'autre éducatrice arrivé et constate qu'il est pendu à la barre du rideau de douche avec une ceinture autour du
cou. Les secours sont immédiatement appelés sur les lieux et des; manœuvres de réanirtiation sont
commencées par les éducateurs.
Le registre d'enregistrpment des médicaments prescrits à Monsieur Guillaùme Crépeau-Bonnier indique qu'il a
reçu le Concerta® tous,les rnatins depuis le 13 février 2014.
Pendant les trois semaines que l'adolescent est au Campus Huberdeau, il est en observation et ne peut encore
bénéficier de sorties de fin de semaine. Depuis son arrivée au campus il a fait deux jours d'école avant la
semaine de relâche scolaire. Les éducateurs n'ont aucune évaluation psychologique de l'adolescent puisqu'elle
sera faite le 28 mars. :
Au Campus Huberdeali, l'adolescent a beaucoup de confrontation avec les éducateurs, il est très intense, il
veut des réponses imfnédiates à ses questions et II a de la difficulté à respecter les consignes. Il a de la
difficulté à lire des questions, mais lorsqu'elles lui sont lues, il répond bien. Il est anxieux. Une évaluation
psychologique aurait sûrement mieux outillé les éducateurs pour leurs interventions auprès de l'adolescent. De
plus, nous n'avons pas vu dans le dossier du Centre jeunesse des Laurentides un rapport neuropsychologique
sur le déficit d'attention avec hyperactivité ce qui aurait aidé pour son suivi scolaire. Nous ignorons si un tel
rapport existe.
Le 8 mars 2014, à la suite de sa fugue. Monsieur Crépeau-Bonnier indique sur un questionnaire remis à
l'éducatrice qu'il évalue à 70% la possibilité de suicide. Ces notes personnelles ne Seront lues qu'en soirée lors
du changement du personnel et aucune discussion n'a lieu avec l'adolescent relativement à cette idée
suicidaire. L'éducatrice vérifie dans le guide d'évaluation du suicide le COQ i.e. le comment, le où et le quand.
Elle en conclut qu'il n'est pas suicidaire et qu'il cherche seulement de ratterition, ce qu'elle lui a donné durant la
journée. Lors du changement de garde, elle informe lés autres éduçatrices des réflexions de Monsieur
Crépeau-Bonnier sans;;mettre trop d'emphase. Aucune note n'est mise dans le suivi des activités. La chef de
l'unité du Havre n'est pas informée de la réflexion de l'adolescent sur le suicide.
Il est à noter que la garde à vue dont fait l'objet l'adolescent concerne sonjproblème de fugue et non ses idées
suicidaires. Un retour sur la réflexion écrite de radolescent aurait pu permettre; de mieux personnaliser les
interventions.
'
Le protocole de crise . suicidaire du Centre jeunesse des Laurentides en vigueur au moment du décès est
modifié le 14 octobre 2014. Une procédure claire en cas d'idéation de verbalisation ou de comportement para
suicidaire est écrite. Ainsi réducateur(trice) doit évaluer |e risque de suicide; observer le comportement (paroles
et gestes) et questionner sur les intentions. Selon ce protocole, «le supérieur immédiat et/ou le 2e niveau du
protocole et/ou l'urgence sociale doit être informé ainsi que les parents». Compte tenu de l'adoption dU nouveau
protocole de crise suicidaire, nous ne formulerons pas une recommandation à ce sujet. Toutefois, une mise à
jour des connaissahcés du protocole suicidaire et des signes précurseurs d'intention suicidaire devrait être
donnée aux éducateurs(trices) et à tous les intervenants.
Depuis ce décès, les douches ont toutes été refaites. Au moment du décès, il y avait un premier rideau de
douche avec mini cabine pour le déshabillage et un autre rideau de douçhe pour accéder à l'aire de douche.
Actuelletnent, il y a des douches moulées et il n'y a plus de cabines pour se déshabiller. Il n'y a qu'un rideau. La
pomme de douche a été changée. Il n'est pas nécessaire de formuler une recommandation vu les modifications
apportées à l'aire de douche et au pommeau de douche.
Le plan d'intervention fait ppur l'adolescent a pour objectif de le retourner le plus vite possible dans sa famille.
SOC(200W)67)
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La décision d'envoyer Guillaume Crépeau-Bonnièr au Gâmpus Huberdeau n'est pas documentée. Le campus
est très éloigné du domicile de son père ce qui rie favorise pas les contacts avec sa famille. Nous ne retrouvons
pas dans le dossier les raisons qui militent en faveur de l'orientation yërs ce campus. Un mécanisme de
discussion des différents intervenants pourrait être mis en place afin de s'assurer que l'adolescent ait accès aux
services qui correspondent à ses besoins spécifiques.
Monsieur Crépeau-Bonnier a un trouble de déficit de l'attention avec hypèractivité. Il serait souhaitable que le
Centre jeunesse des Laurentides Interpelle le Centre de réadaptation en développement intellectuel et en
troubles envahissants du développement (DI-TED) pour obtenir le soutien nécessaire à une intervention
adaptée aux besoins de l'adolescent.
^
CONCLUSION

1

Guillaume Crépeau-Bonnier décède d'asphyxie par compression dés structurés du cou par un lien de
pendaison.
Il s'agit d'un suicide.
RECOMMANDATIONS
Il est recommandé au Centre jeunesse des Laurentides de s'assurer que;la réflexion écrite lors d'un retour de
fugue soit lue par les éducateurs(trices) le plus rapidement possible après la remise de la réflexion afin de
mieux personnaliser les interventions.
|
Il est recommandé au Centre jeunesse des Laurentides de favoriser ractualisation du protocole suicidaire par
une intervention directe avec les jeunes et les intervenants lors de la verbalisation d'idées suicidaires et par une
mise à jour des connaissances du protocole suicidaire et des signes précurseurs d'intention suicidaire.
Il est recommandé au Centre jeunesse des Laurentides de revoir les méCanismés d'accès aux services pour
s'assurer qu'ils favorisent une analyse objective des besoins du jeune concernant son lieu d'hébergement.
Il est recommandé au Centre jeunesse des Laurentides d'interpeller le Centre de réadaptation en
développement intellectuel et en troubles envahissants du développement (DI-TED) pour obtenir le soutien
nécessaire à Une Intervention adaptée aux besoins de l'adolescent.

Me Derfyse Langeli^ B.A, LL.L
Coroner investigateur
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1^ de là mèneà là naissirïcé

Mireille

167290

A- 325322

NUMÉRO DE L'AVIS

Canada
Nomctepèfë

Desbiens

Marc

Boivin

DÉCÈS
Ueu dudécès

Nomduliàj

Mur^)alité dudécès

Déterminé

Centre jeunesse des Laurentides

Hub^eau

DATE DU DÉCÈS

Déterminée

2014 08
ANNÉE

ÛOIS

14 HEURE DU DÉCÈS
JOUR

Indéterminée
..

. -

...

M»

MM

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DËCËDËE
Mathias Boivin est identifié visuellement sur les lieux de son décès par des employés du Centre jeunesse des
Laurentides situé dans la municipalité d'Huberdeau.
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS
Le 14 août 2014 vers15 h 55-16 h, une éducatrice du Centre Jeunesse des Laurentidfô retrouve Mathias Boivin,
pendu dans sa chambre avec un drap autour du cou, l'autre extrémité du drap étant attaché au barreau de la
fenêtre. Elle va chercher de l'aide et compose le 9-1-1. C'est un autre collègue qui coupe le lien et le dépose au
sol pouf commencer des rhanœuvres de réanimation avec un défibrillateur.
Les ambulanciers arrivent sur les lieux à 16 h 24. Le JeUne Mathias Boivin est en arrêt cardio-respiratoire. Un
combitUbe est installé et des manœuvres de réanimation sont continuées. Il est transporté à l'hôpital de SainteAgathe<les-Monts à 17 h 11.
L'équipe médicale le prend en charge dès son arrivée. Une période d'asystolie est constatée. Le médecin
décide d'arrêter les manœuvres de réanimation.
Le décès est constaté à 17 h 35.
EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSESTOXICOLOGIQUES
Un examen externe est fait le 15 août 2014 à la morgue de Montréal. Il met en évidence la présence de
pétéchies au niveau du visage. Un sillon de pendaison est visible au niveau du cou d'une largeur d'environ 1,5
cm. Des pétéchies y sont également visibles. Aucune autre lésion contaibutive au dér^s n'est observée.
Des analyses toxicologiques sont pratiquées au Centre de toxicologie de l'Institut national de santé publique du
Québec. L'alcoolémie est négative. La présence de paroxétine sanguine est décelée. Aucune autre substance
n'est détectée.
ANALYSE
L'enquête est faite par le Service de police de la Sûreté du Québec de la MRC des LaurentideS; Nous avons
également visité les lieux du centre d'hébergement Campus Huberdeau et nous avons rencontré le directeur de
la protection de la jeunesse des Laurentides ainsi que des responsables et des employés du centre
d'hébergement d'Huberdeau.
Mattijas Boivin est admis au Centre jeunesse des Laurentides Campus Huberdeau, le 8 septembre 2011 à la
IDENTIFICATION DU CORONER
Prénom dû coniher

Nom ducoroner

Denyse

Langelïer

Je soussigné,coroner, reconnas que la date mdSquée, et les lieux,causes, circonstances décïits pjtOTtétéétatrlisauira
de ma connaissance et ce, suite à mon imœsfigaSon, en loi de que»
fj

J'AI SIGNÉ A; Saint-Hippolyte

CE 25 août 2015
SXaMÎUŒ

SOC(20(»O67-2)

Page 1 de 5

7
RAPPORT D'INVESTIGATION DU CORONER
(suite)

A • 325322

I

Numéro de l'avis

suite de deux signalements faits auprès du directeur de la protection de la jeunesse.
Une évaluation psychiatrique multidisciplinaire est faite au Centre de psychiatrie légale de Montréal (CPLM) qui
émet des conclusions et recommandations relativement aux comportements inappropriés de l'adolescent,
éprouve des difficultés d'apprentissage et des problèmes d'adaptation.
Une décision du Tribunal de la jëunessë rendue le 22 novembre 2012 ordonne entre autres que Mathias Boivin
soit maintenu au centre de réadaptation et qu'il reçoive les soins de santé requis par son état.
Il obtient de septembre 2012 à août 2013, un suivi par une thérapeute du Centre d'entre-aide et de traitement
des agressions sexuelles (CETAS). L'organisme constate que l'adolescent a un trouble d'identité sexuelle, de
travestisme occasionnel^ de conduite sexuelle erratique et peut-être aussi une certaine limite sur le plan
intellectuel.
Depuis son enfance, il fait l'objet de taxage et de rejet de 'a part de ses pairs, car il aurait des manières
efféminées dans s^ gestes et ses attitudes, Mathias Boivin désire appartenir au sexe opposé, il a là conviction
d'être une fille dans un corps de garçon. Il aime se vêtir de vêtements féminins.
Au printemps 2013, les éducateurs observent une hausse des comportements sexuels et de comportements
d'hyper sexualisatiori. Il est mis en gardé à vue.
C'est à la même période qu'il commence à poser des gestes auto destructeurs. Il s'enfonce un tube de voyage
pour brosse à dente dans l'anus ce qui l'amène à l'hôpital. Il s'exhibe nu dans les douches devant un autre
jeune.
À l'été 2013, Mathias Boivin intégre la programmation régulière. La direction de la protection de la jeunesse
envisage même qu'il puisse aller coucher chez une proche un soir ou deux. Mais l'adolescent a un
comportement difficile, il argumente excessivement et ses comportements déviants sont plus nombreux.
/
Le 15 juillet 2013, il est pris à teire du voyeurisme dans les douches. Il fait des menaces d'automutilation et de
suicide. Il dit avoir tenté de s'étrangler avec le cordon du ventilateur. La diredBon du centre vide sa chambre afin
de la sécuriser ce qui suffit à modifier sa position de ne plus vouloir mourir ou de se faire du mal.
Au mois d'août 2013, la thérapeute de CETAS informe le centre d'hét)ergement qu'elle a donné le maximum
d'outil à l'adolescent et que ce dernier doit se responsabiliser dans ses agissements. Il est recommandé qu'il
puisse exprimer son orientation sexuelle et s'afficher davantage. La thérapeute suggère qu'une médication
pourrait lui être donnée pour contrôler son impulsivité.
À la Suite de ces recommandations, l'adolescent désire pouvoir se maquillër, car c'est une manière pour lui de
se sentir bien dans sa peau dira-t-il. Une évaluation psychologique est faite par uri psychologue du Centre de
psychologie Gouin afin d'obtenir un avis sur les mesures d'ençadrement à mettre en place dans le cas où
l'adolescent intégrerait une école publique. Il est inscrit au programme de Qualification des jeunes, programme
d'mtervention intensive en vue de préparer le passage à la vie autonome et d'assurer la qualification des jeunes
des centres jeunesse du Québec.
La direction dû Campus Huberdeau regarde la possibilité de l'intégrer dans une unité de filles. Une nouvelle
demande est faite au CPLM afin d'évaluer le risque de récidive.
Le 26 août 2013, il voit un psychiatre au CPLM et urie Criminologue qui recommandent des interventions à faire
auprès de l'adolescent. Il est suggéré de maintenir les interdite dairs accompagnés de sanctions et dés qu'il ira
mieux, de le réintégrer à l'école.
En septembre 2013, il y a des plaintes portées contre l'adolescent concernant des situations d'exhibitionnisme,
de voyeurisme et de jeux sexuels. Il revoit le psychiatre du CPLM et la criminologue et un suivi avec un
psychologue du CPLM est fait durant deux semaines. De plus, la psychologue rencontre souvent l'adolescent
avec une éducatrlce de son unité.
À la fin du mois dé novembre 2013, l'attitude de l'adolescent s'améliore et il est motivé à se prendre en main. Il
pourrait sortir à nouveau les fins de semaine et profiter d'activités à l'unité des filles. Devant ces efforts, la
direction de la protection de la jeunesse envisage la possibilité de l'inscrire à l'école en janvier 2014. Il regagne
petit à petit la confiance des éducateurs.
Or durant la période des Fêtes 2013, il sort chez une proche pour dormir. Au retour des vacances des Fêtes,
les éducateurs remarquent un changement d'attitude chez lui. Il est désagréable, s'oppose, argumente sur à
peu prés tout. Il va jusqu'à faire des menaœs de mort à ses éducateurs.
Le 16 janvier 2014, une nouvelle rencontre au CPLM est faite avec sa thérapeute et l'intervenante sociale. Dans
les semaines.qui suivent. Mathias Boivin pose des gestes inappropriés à l'égard d'un jeune. Il commence sa
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médication.
En janvier, il ingurgite du Pureli®. Peu de temps après, une permission lui est refusée. Il est en colère et
ingurgite du détergent à lessive ce qui le rend très malade. Il rencontre sa psychologue du CPLM toutes les
semaines. Celle-ci fëit des recommandations à la direction du Campus Huberdeau de sanctionner tout geste
sexuel inapproprié par des conséquences claires et certaines. Elle suggère de l'aider à développer des champs
d'intérêt pour des activités pro sodales valorisantes avec des pairs de son âge et de limiter toute sorte de
Stimulation sexuelle.
Dans une note évolutive du 18 mars 2014, sa psychologue constate qu'il œmpmmét son développement social
pour dés agissements sexuels répétés qui le maintient dans une programmation restrictive avec peu d'accès à
la socialisation. Ainsi il doit être arrêté dans un milieu où les opportunités de passage à l'acte ne sont plus
possit^es et tant qu'il est dans l'agir, le suivi qu'elle fait risque d'avoir un impact très limité, voir nul sur sa
normalisation.
À cette même époque, un autre jeune de son unité de vie décède par pendaison. Mathias Boivin reproduit
exactement le même geste suicidaire en tentant de se pendre avec une ceinture dans sà douché. Il est alors
placé dans une unité d'encadrement intensif le Relais au Campus Hutœrdeau, du 21 mars au 17 avril 2014, afin
de garantir sa sécurité compte tenu de ses comportements d'ordre suicidaire et sexuel.
Il retourne le 17 avril son unité de vie, car il est bien motivé. Quelques jours plus tard, il a à nouveau une
conduite inappropriée. Le 6 mai, il est à nouveau décidé de recourir à l'hébergement intensif à l'unité Le Relais
pour garantir sa sécurité vu ses comportements d'ordre suiddaire et sexuel. Il y restera d'ailleurs jusqu'à son
déc^. Il revoit sa psychologue du CPLM afin de mieux outiller la direction de la protection de la jeunesse.
Le 29 mai, une réévaluation de la situation d'hét)ergement en unité d'encadrement intensif est faite. Or le 16
mai, l'adolescent s'auto strangule avèc ses mains à la suite d'une situation où il ressent de la tristesse,
incompréhension et frustiation. Son séjour en encadrement intensif est à nouveau prolongé vu la dangerosité
que représente le geste posé.
Le 17 juillet, la direction du centre décide de maintenir Mathias Boivin à nouveau en encadrement intensif à la
suite de comportements autodestructeurs, À partir du 18 juillet, l'adolescent fàit l'objet d'une surveillance
régulière au 30 minutes et aux 15 minute lorsque sa porté est fermée, en application du protocole de crise
suicidaire.
Entre le 9 juillet et le 28 juillet, Mathias Boivin va à l'hôpital sept fois à la suite de gestes d'automùtaiation posés.
Il ingurgite des pil^, des agrafes, des morceaux de céramique, des punaises et un dou.
Le 10 juilIeL le médecin constate qu'il vole des objets et place des objets dans son rectum à des fins de
stimulations sexuelles. Il avale des objets pour se blesser. Il est en contestation pour son changement d'unité.
Lors de rhospitalisation dû 11 juillet, on note qu'il a des idées suicidaires chroniques avec impulsivité, mais
l'adolescent ne peut dire s'il va passer à l'acte. Le 28 juillet, il verbalise à l'hôpital qu'il n'aime pas son corps et
qu'il veut changer de sexe.
Lors de ses visites à l'hôpital, il rencontre son psychiatre du CPLM, car il est rattaché à l'hôpital de SainteAgathé-des-Monts. Il liii est prescrit de la paroxétine 20 mg et de la quétiapine, 150 mg.
Le 5 août, une discussion clinique a lieu au Campus Huberdeau et il est décidé de lever les mesures du
protocole de crise suiddaire, mais certelines interventions sont préconisées dont garder le contact régulièrement
avec le jeune et éviter l'isolement. Il revoit son psychiatre et sa médication est ajustée.
Dans la soirée du 12 août, l'adolescent effectue un geste de strangulation avec ses mains. L'éducatrice ne le
mentionne pas dans son rapport mais indique seulement ; qu'il a fait une petite crise. Il se rebiffe contre les
consignes reçues. Aucune mesure particulière additionnelle de prévention n'est mise en place via le protocole
de prévention du risque suicidaire.
Le 14 août, Mathias Boivin rencontre sa psychologue au CPLM à Montréal. À son retour de Montréal à 12 h 30,
il dit à une éducatrice être stressé par la rencontre de 13 h avec le comité de réévaluation pour le maintien ou
non en encadrement intensif. Lors de cette réunion, l'adolescent n'^t pas accompagné de son intervenante
sociale ni de ses parents. Il pleure lorsqu'on l'informe qu'il est maintenu en encadrement intensif jusqu'au 10
septembre.
Il revient à sa chambre à 15 h 20. Vers 15 h 55, une éducatrice se rend à sa chambre pour lui parler d'une
problématique. Elle ouvre la porte et voit l'adolescent face à elle, dos au mur, pendu avec un drap aux barreaux
de la fenêtre. Elle va chercher du secours et les manoeuvres de réanimation débutent.
Lors de notre visite des lieux, nous avons constaté que Mathias Boivin vit dans l'unité Le Relais où il côtoie des
jeunes en attente de procès pour un délit criminel ou encore qui purgent une peine en vertu de la 4Q/ sur le
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système de justice pénale pour adolescent. (LSJPA.) La chambre est minuscule, des barreaux sont aux
fenêtres et le lavabo, la table et tabouret sont sécurisés. Elle ressemble à une cellule.
Le campus Huberdeau n'a pas d'unité dédiée aux adolescents en encadrement intensif, car il y a peu de cas, et
le centre est exigu de sorte qu'on doit intégrer les adolescents avec d'autres jeunes ayant une problématique
plus lourde. Idéajëment il serait préférable qu'il y ait des unités différentes pour les deux clientèles.
Mathias Boivin est placé en encadrement intensif depuis le 21 mars 2014 pour garantir sa sécurité compte tenu
de ses comportements suicidaires. Quelques jours avant le 14 août, des mesures moins contraignantes sont
appliquées en impliquant l'équipe du protocole suicidaire, dont lès psychologues de l'établissement.
Or ces nouvelles mesures ne semblent pas bien connues des éducateurs(trices) du campus Huberdeau. En
effet le 12 août, l'adolescent pose un geste de strangulation, mais l'éducatrice ne le note pas dans son rapport
et indique plutôt qu'il fait une petite crise.
Deux suicides de jeunes surviennent à ce centre de réadaptation en 2014 à quelques mois d'intervalle. Nous
avons rédigé un rapport le 13 mai 20l5 sur le premier décès du 9 mars 2014 (A 324558). Nous avions
commenté la problématique des interventions en matière de prévention du suicide comme suit:
Le protocole de crise suicidaire du Centre Jeunesse des LaurentideS en vigueur au moment du décès est
modifié le 14 octobre 2014. Une procédure claire en cas d'idéation de verbalisation ou de comportement para
suicidaire est écrite. Ainsi réducateurftrice) doit évaluer le risque de suicide, observer te comportement (paroles
et gestes) et questionner sur les intentions. Selon ce protocole, « le supérieur immédiat et/Ou le 2e niveau du
protocole et/ou l'urgence sociale doit être informé ainsi que les parents ». Compte tenu de l'adoption du
nouveau protocole de crise suicidaire, nous ne formulerons pas une recommandation à ce sujet. Toutefois, une
mise à jour des œnnaissances du protocole suicidaire et des signes précurseurs d'intention suicidaire devraient
être donnés aux éducateurs(irices) ét à tous les intervenants.
Ces commentaires sont encore d'actualité et nous réitérons la nécessité de la mise à jour des connaissances
des éducateurs (triœs) sur le protocole suicidaire et de signes précurseurs d'intention suicidaire.
Mathias Boivin se suldide à la suite d'une rencontre de révision de son encadrement intensif. Il y apprend qu'il a
une prolongation de la mesure jusqu'au 10 septembre 2014. Il ressort des notes des différents intervenants que
l'adolescent a grand espoir de quitter l'unité le Relais afin de retourner dans une autre unité et d'y tenter un
retour à la scolarisation en exteme. En effet, i| voulait aller à la polyvalente, car il n'y était jamais allé malgré son
âge (17 ans).
,
À la sortie de la rencontre, les éducateurs (trices) ne relèvent aucun signe clair de détresse; or il se rend à sa
chambre à 15 h 20 et il est retrouvé pendu à 15 h 55. Un processus d'accompagnement à la suite à cette
rencontre aurait permis une intervention immédiate et directe auprès du jeune.
D'ailleurs, nous avons fait une recommandation en ce sens dans notre investigation A 324558. Dans ce dossier,
l'adolescent fait une fugue et à son retour, il note dans son cahier de réflexion à 70% la possibilité de suicide.
Or l'éducatrice prendra connaissance de ces notes qu'à la fin de son travail. Nous avons alors indiqué qu'un
retour sur la réflexion écrite de l'adolescent aurait pu permettre de mieux personnaliser les interventions, et
nous en avons fait une recommandation.
Nous réitérons cette recommandation dans le présent rapport.
Les services en pédopsychiatrie dans les Laurentides sont très sollicités vu la lourdeur des besoins de la
clientèle jeunesse. Mathias Boivin a des t)esoins particuliers qui néçes^ent l'aide du réseau de santé. Il
bénéficie d'un suivi en consultation exteme avec la clinique CPLM attachée à l'Institut Pinel de Montréal. Il est
clair que les besoins dépassent les ressources du centre jeunesse.
Notre investigation nous amène à faire un constat qu'il y a un manque criant de services dans la région des
Laurentides en pédopsychiatrie. Il n'existe pas dans les Laurentides de lit d'hospitalisation en pédopsychiatrie.
Ainsi, devant l'absence de service, ta clientèle jeune^e ne bénéficie pas des services dont elle a droit et
besoin. Certes, le centre jeunesse des Laurentides doit assurer l'hébergement et offrir les meilleurs services,
mais les besoins en sarlté mentale sont plus grands que les capacités de l'organisation et les jeunes ont droit à
ces services.
La réforme sur l'intégration des services de santé devrait, nous le souhaitons, permettre une meilleure
collaboration entre différents partenaires afin d'obtenir le soutien nécessaire à une intervention adaptée aux
besoins des jeunes ayant des problèmes relevant de ta pédopsychiatrie.
Nous avons été informés qu'actuellement il manque un pédopsychiatre sur le tem'toire des Laurentides et que
10 lits d'hospitalisation sont planifiés dans un nouveau pavillon en santé mentale prévu en 2020 à SaintJérôme. Les délais afin de consulter un pédopsychiatre sont de 260 jours pour l'hôpital de Saint-Jérôme. La
population jeunesse_dans 1^ Laurentides est de 114124 pour l'année 2014 ce qui est relativement similaire à
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l'année préGédente (114 380).
Il est évident que ces délais sont frès élevés voir déraisonnables d'autant plus qu'il s'agit d'une clientèle
jeunesse où la notion de temps est très importante. Nous suggérons que des efforts soient faits afin de donner
aux jeunes des Laurentides un service en santé mentale auquel ils ont droit dans de meilleurs délais.
L'unité le Relais où Vit Mathias Boivin est Une unité dite <sécuntaire> qui reçoit deux clientèles, celle en
détention et celle en encadrement intensif. Il semble s'être implanté avant cet événement un faux sentiment de
sécurité à l'égard du contrôle suicidaire. L'adolescent a réussi à glisser le drap qui lui sert de lien de pendaison
entre les laarreaux. Depuis des mesures correctives sont apportées. Un panneau en plexiglas est apposé
devant les barreaux empêchant leur accès. Vu les correctifs apportés, il n'est pas nécessaire d'en faire une
recommandation, mais les éducateurs devront demeurer vigilants.
CONCLUSION
Mathias Boivin décède d'asph^e par compression des structures du (xiu par un lien de pendaison.
Il s'agit d'un suicide.
RECOMMANDATIONS
Il est recommandé au Centre jeunesse des Laurentides de favoriser l'actualisation du protocole suicidaire par
une intervention directe avec les jeunes et les intervenants lors de la verbalisation d'idées suicidaires et par une
mise à jour des Connaissances du protocole suicidaire et des sign^ précurseurs d'intention suiddaire.
Il est recommandé au Centre jeunesse des Laurentides de rappeler aux éducateurs de maintenir une
vigilance accrue à l'égard du risque suiddaire y compris dans un contexte d'encadrement intensif et/ou dans les
unités dites sécuritaires.
Il est reœmmandé au Centre jeunesse des Laurentides de prévoir un processus d'accompagnement des
jeunes à la suite de toute Situation ou de tout moment critique en évitant l'isolement et en assurant une
intervention immédiate et directe auprès du jeune.
il est récommandé aU Centre jeUnesSe des Laurentides d'évaluer la possibilité d'héberger lés jeunes en
encadrement intensif dans une unité approprié à leurs besoins en évitant une intégration avec une population
Il est recommandé au Centre intégré des services de santé et des services sociaux des Laurentides
d'évaluer les besoins de la cfientèle jeunesse sur le territoire pour des soins spécialisés et de prendre les
mesures afin de lés combler.
Il est recommandé au Centre Intégré des services de santé et des services sociaux des Laurentides de
prendre les mesures afin de combler le déficit de lit d'hospitalisation en pédopsychiatrie sur le territoire des
Laurentides. De plus par la création de la nouvelle structure CISSS, de mieux coordonner les actions ét les
orientations cliniques entre les services jeunesses et la santé mentale et d'établir les protocoles qui s'imposent
à ce niveau>
Il est recommandé au Centre Intégré des services de santé et des services sociaux des Laurentides de
prendre les mesures nécessaires afin de réduire les délais d'attente pour la population jeunesse en santé
mental
Me Denysé Langelier
Coroner investigateur
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