
 

FICHE D’INFORMATION 

PERSONNES JUGÉES NON CRIMINELLEMENT RESPONSABLE POUR 
CAUSE DE TROUBLES MENTAUX (NRCTM) AU CANADA 

 
 

1. À PROPOS DE LA POPULATION NRCTM AU CANADA  

a. La grande majorité des individus jugés non criminellement responsables pour cause de troubles 
mentaux (NRCTM) ne commettent pas d’infractions graves et violentes.   

 Une récente étude menée par le ministère de la Justice du Canada portant sur la population 
ayant obtenu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 
pour des accusations d’homicide, de tentative de meurtre et de divers délits sexuels révèle 
que ces infractions graves et violentes ne représentent que 8 % des cas dans la population 
NRCTM. Dans une proportion de 15,5  %, les contrevenants sont des femmesi. 

 

Type d’accusation Pourcentage de la 

population NRCTM 

(pondéré) 

Homicide 2,6 % 

Tentative de meurtre 3,3 % 

Délit sexuel 2,1 % 

 
b. Les troubles diagnostiqués chez les individus ayant obtenu un verdict de non-responsabilité 

criminelle pour cause de troubles mentaux sont variés. 

 L’étude du ministère de la Justice du Canada révèle que la majorité des individus ayant 
obtenu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux qui ont 
été accusés de l’une des infractions graves et violentes avaient reçu un diagnostic de 
psychose. Il s’agissait du seul trouble diagnostiqué chez 37,8 % des contrevenants. Dans 
une proportion de 68,9 % (soit 113 individus), le diagnostic de psychose était présent seul 
ou concomitant à un autre trouble. Un diagnostic de consommation de substances 
intoxicantes, souvent associé à un autre trouble diagnostiqué, a été posé chez 27,9 % des 
sujets. On a aussi diagnostiqué un trouble de la personnalité et des troubles de l’humeur 
chez 21 % et 23,6 % des contrevenants respectivement. 



 

c. Cette même étude indique que la majorité des victimes de l’une des trois infractions graves et 
violentes ci-dessus sont des membres de la famille. Seulement quatre individus condamnés pour 
meurtre ne connaissaient par leur victime.  
 

2. RÉCIDIVE   

Les individus jugés non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux affichent un 
faible taux de récidive et un très faible taux de récidive avec violence. 

 L’étude du ministère de la Justice du Canada révèle que le taux de récidive des individus 
accusés d’infraction grave et violente atteint 10,4 % trois ans après leur libération sous 
réserve ou inconditionnelleii.  

 Une analyse préliminaire de la population NRCTM du Québec révèle que le taux de récidive 
criminelle atteint 19,7 % parmi les accusés; parmi cette population, seulement 7,7 % des 
individus sont accusés d’infraction violenteiii. 

 Une étude plus récente révèle qu’après 1992, le taux de récidive avait atteint 7,5 % parmi les 
individus jugés NCRTM après leur libération inconditionnelleiv. 

 À titre comparatif, des études sur l’ensemble des délinquants à contrôler qui ont obtenu 
leur libération après avoir séjourné dans un établissement de détention fédéral au Canada 
révèlent un taux global de récidive de 33,5 % et de 11,6 % en ce qui concerne les crimes 
violentsv,vi,vii. 
 

Plus de la moitié des individus n’ont pas été hospitalisés à nouveau et n’ont pas eu de démêlées 
avec la justice après avoir reçu leur libération sous réserve ou inconditionnelle de la part d’une 
commission d’examen, cela durant une période d’observation de trois ans après leur libération. 
Ceux qui ont eu besoin d’aide ont plus souvent été pris en charge par le système de santé que par le 
système judiciaireviii. 

 
3. RÉSULTATS RELATIFS AUX COMMISSIONS D’EXAMEN  

 Le nombre d’individus jugés non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux 
est relativement faible. Dans les trois plus grandes provinces (soit la Colombie-Britannique, 
l’Ontario et le Québec, là où l’on observe la majorité des cas de NRCTM), on en dénombre 607 
sur une période d’un an (mai 2004 à avril 2005)ix. À titre comparatif, 260 649 adultes ont été 
jugés coupables d’infraction criminelle au Canada sur une période d’un an (2008 à 2009)x. 

 Pour la plupart des délits, les individus jugés non criminellement responsables pour cause de 
troubles mentaux tendent à être détenus plus longtemps quand ils sont soumis à l’examen 
d’une commission que s’ils avaient été reconnus coupables puis incarcérésxi. 

 
4. POURQUOI FAUT-IL S’ATTAQUER À LA STIGMATISATION? 

S’attarder à un nombre réduit de cas renvoie une image trompeuse de la maladie mentale en 
l’associant à la violence. Plus on stigmatise la maladie mentale, plus il devient difficile, pour les 



 

personnes atteintes, de chercher de l’aide et de poursuivre leur traitement. Or, les traitements sont 
le moyen de prévention le plus efficace pour le petit nombre d’individus ayant une maladie mentale 
qui commettent des infractions violentes.   
 
 Moins de 3 % des infractions violentes peuvent être attribuées aux individus ayant une maladie 

mentale (en l’absence de consommation de substances intoxicantes)xii. 
 Une étude épidémiologique d’envergure menée au États-Unis révèle que même s’il existe un 

lien pertinent entre la maladie mentale et le risque de violence, les relations causales sont 
complexes, indirectes et soumises à un réseau de facteurs situationnels et individuels. Cette 
étude conclut que les maladies mentales graves ne sont pas facteur de prédiction de violence en 
soi et qu’une personne ayant une maladie mentale grave qui n’a pas consommé de substance 
intoxicante et ne présente pas d’antécédents de violence est aussi susceptible d’être violente au 
cours des trois années suivant son jugement que la population en généralxiii. 
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