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CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION
URGES GOVERNMENTS TO DEVELOP MORE
APPROPRIATE SOLUTIONS FOR THE MENTALLY ILL
HOUSED IN TODAY’S PRISONS
(Ottawa – March 6, 2009) – It is a fact that today’s Canadian prisons and penitentiaries
are ill-equipped to handle the growing number of prisoners with serious mental illnesses.
The recently released Correctional Investigator’s Report, studying mental health and
illness of persons who are under the supervision of the Correctional Services of Canada,
suggests that our prisons have become “warehouses” for the mentally ill due, in part, to
funding cuts and closures in community psychiatric facilities. The Canadian Mental
Health Association (CMHA) believes that this is an inhumane and unsafe way to care for
people with mental illnesses. This is especially important when they are often serving
time for relatively minor, non-violent crimes due to the limited availability or absence of
treatment or support in the community. We welcome the recommendation of a national
mental health strategy to protect youth living with a mental illness in the Criminal Justice
System. And we are prepared to work collaboratively with the Mental Health
Commission of Canada, The Correctional Services of Canada, and other key stakeholders
to enable this key initiative.
We urge governments to:
 develop a national mental health strategy to ensure better coordination among
correctional and mental health service providers nationwide;
 create more available mental health courts and diversion programs across Canada,
such as those already existing in New Brunswick, Ontario and Alberta, to help
divert mentally ill offenders to treatment programs rather than to prison;
 increased mental health services in communities to help divert youth into the
mental health care system and away from the Criminal Justice System;
 develop more vigorous preventative measures, including better mental health
services for youth and inmates.
We urge elected officials, and heads of correctional agencies to:
 ensure that mentally ill prisoners receive mental health services consistent with
community standards of care;
 stop placing prisoners with mental illnesses in isolated confinement.
“Canadian Mental Health Association (CMHA) applauds the progress that has already
been made, but there is much work yet to be done,” says Dr. Taylor Alexander, CEO of
CMHA, National. “We look forward to collaborating with the Commissioner of
Corrections Canada and the Correctional Investigator and other organizations, to develop
strategies that will continue to help this vulnerable community of men and women.”

Many people with mental illnesses, who are often low-income, homeless or struggling
with substance abuse, cannot obtain proper access to mental health treatment. If they
commit a crime, even minor nonviolent offences, punitive sentencing laws (in some
provinces) can result in imprisonment which further restricts their ability to gain proper
treatment and supports. Once incarcerated, people with mental illnesses receive substandard, or in some instances, little or no care and treatment because of clinical staff
shortages and inadequate mental health facilities for the prison population.
We believe that the expanding rate of incarceration of the mentally ill is due to the lack of
a national mental healthy strategy, and poorly funded, disorganized and fragmented
community mental health services. Correctional Services of Canada are being forced to
assume the burden of the country's failure to properly diagnose and care for those with
mental illnesses and other related mental health problems.
About The Canadian Mental Health Association
The Canadian Mental Health Association (CMHA), founded in 1918, is one of the oldest
voluntary organizations in Canada. Each year, it provides direct service to more than
100,000 Canadians through the combined efforts of more than 10,000 volunteers and
staff across Canada in over 135 communities. As a nation-wide voluntary organization,
the Canadian Mental Health Association promotes the mental health of all Canadians and
supports the resilience and recovery of people experiencing mental illness. CMHA
accomplishes this mission through advocacy, education, research, and service delivery.
For further information, please visit www.cmha.ca.
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L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE
EXHORTE LES GOUVERNEMENTS À ÉLABORER
DES SOLUTIONS APPROPRIÉES POUR LES DÉTENUS ATTEINTS
DE MALADIE MENTALE
(Ottawa – le 6 mars 2009) – C’est un fait avéré que les prisons et les pénitenciers du
Canada n’ont pas les ressources pour s'occuper du nombre croissant de détenus atteints de
maladies mentales graves. Le rapport de l’Enquêteur correctionnel publié récemment, qui
se penche sur la santé et les maladies mentales des personnes placées sous la supervision
des Services correctionnels du Canada, indique que nos prisons sont devenues des
« entrepôts » pour les personnes souffrant de maladie mentale en raison, en partie, des
restrictions budgétaires et des fermetures dans les établissements psychiatriques.
L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) estime que c’est une façon
inhumaine et dangereuse de traiter des gens qui souffrent de maladies mentales. C’est
particulièrement important, car ce sont souvent des personnes qui purgent une peine pour
des crimes relativement mineurs, non violents, à cause d’une insuffisance de services,

d’une absence de traitement ou d’un manque de soutien dans la communauté. Nous
accueillons favorablement la recommandation d’une stratégie nationale en matière de
santé mentale afin de protéger les jeunes ayant des problèmes de santé mentale au sein du
système de justice pénale. Et nous sommes prêts à collaborer avec la Commission de la
santé mentale du Canada, les Services correctionnels du Canada et d’autres parties
prenantes clés afin de mettre sur pied cette importante initiative.
Nous exhortons les gouvernements à :
 Élaborer une stratégie nationale de la santé mentale pour assurer une meilleure
coordination à l’échelle nationale entre les établissements correctionnels et les
fournisseurs de services de santé mentale;
 créer des tribunaux de santé mentale et des programmes de déjudiciarisation plus
accessibles partout au Canada, tels que ceux qui existent déjà au NouveauBrunswick, en Ontario et en Alberta, pour aider à diriger les contrevenants
souffrant de maladie mentale vers des programmes de traitement plutôt que vers
la prison;
 accroître les services de santé mentale à l'échelle communautaire pour contribuer
à diriger les jeunes vers le système de soins de santé mentale et à les éloigner du
système de justice pénale;
 élaborer des mesures préventives plus énergiques, notamment de meilleurs
services de santé mentale pour les jeunes et les détenus.
Nous exhortons les élus et les responsables des organismes correctionnels à :
 Veiller à ce que les détenus atteints de maladie mentale reçoivent des services de
santé mentale correspondant aux normes de soins de la société;
 cesser de placer en isolement les détenus atteints de maladie mentale.
“L’ACSM se félicite des progrès qui ont déjà été réalisés, mais il reste encore beaucoup
de travail à faire,” souligne Taylor Alexander, Ph.D., directeur général, ACSM, bureau
national. “Nous serons heureux d’apporter notre collaboration au commissaire du
Service correctionnel et à l’Enquêteur correctionnel ainsi qu’aux autres organismes
concernés, pour élaborer des stratégies qui continueront d’aider ce groupe vulnérable
d’hommes et de femmes.”

De nombreuses personnes souffrant de maladie mentale, souvent à faible revenu, sans
abri ou aux prises avec des problèmes de toxicomanie, ne peuvent avoir un accès adéquat
aux traitements. Si elles commettent un acte criminel, même une infraction mineure sans
violence, une législation de la peine à caractère punitif (dans certaines provinces) peut
donner lieu à des peines d’emprisonnement qui restreignent davantage la possibilité
d'obtenir le traitement et le soutien appropriés. Une fois incarcérées, ces personnes
reçoivent des soins inférieurs à la norme, ou dans certains cas, peu ou pas de soins ou de
traitement du tout, en raison de pénuries de personnel clinique et parce que les
installations de santé mentale en milieu carcéral sont inadéquates.
Nous sommes d’avis que le taux croissant d’incarcération de personnes souffrant de
maladie mentale s’explique par l’absence d’une stratégie nationale de santé mentale ainsi
que par le manque de financement, la désorganisation et la fragmentation des services
communautaires de santé mentale. Les Services correctionnels du Canada sont obligés
d’assumer le fardeau découlant de l’échec du pays à diagnostiquer et soigner

correctement les personnes souffrant de maladie mentale et d’autres problèmes liés à la
maladie mentale.
Association canadienne pour la santé mentale
Fondée en 1918, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l’un des
plus anciens organismes bénévoles au Canada. Chaque année, elle fournit des services
directs à plus de 100 000 Canadiens grâce aux efforts conjoints de son personnel et de ses
bénévoles, qui sont plus de 10 000 à œuvrer dans plus de 135 localités du Canada. À titre
d’organisme bénévole d’envergure nationale, l’Association canadienne pour la santé
mentale se consacre à promouvoir la santé mentale de tous les Canadiens ainsi qu'à
favoriser la résilience et le rétablissement des personnes atteintes d'une maladie mentale.
L’ACSM mène à bien sa mission par la défense des droits, l'éducation, la recherche et la
prestation de services. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le
site www.acsm.ca.
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