
 

 

 

L’ignorance du TDAH gruge les budgets ministériels consacrés aux systèmes 

judiciaire et correctionnel  

Le Centre for ADHD Awareness Canada (CADDAC) est un organisme national à but non lucratif 

représentant plus de 7 millions de Canadiens atteints de TDAH. 

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental fréquent qui, de façon conservatrice, touche 4 % de la 

population adulte et 5 % des enfants. Le taux de prévalence du TDAH au sein de la population 

correctionnelle est cinq fois plus élevé que dans la population générale chez les adultes et, chez les 

jeunes, il est dix fois plus élevé. Les résultats regroupés tirés de 42 articles internationaux déjà publiés 

ont révélé que la prévalence généralement acceptée du TDAH au sein du système carcéral est de 

26,1 %1.

Les travaux de recherche ont montré qu’environ 80 % des détenus atteints de TDAH n’ont reçu aucun 

diagnostic avant leur entrée dans le système. Le TDAH est un trouble de santé mentale courant et 

traitable, mais qui est significatif. Le manque de sensibilisation et de politiques adéquates dans les 

systèmes judiciaire et correctionnel fait en sorte que les personnes atteintes de TDAH continuent de 

recevoir de mauvais diagnostics, d’être sous-diagnostiquées et de ne pas être traitées convenablement2. 

Répercussions budgétaires  
 
Des données scientifiques ont montré que le traitement du TDAH :  

➢ diminue les comportements criminels de 32 % chez les hommes et de 41 % chez les femmes3

➢ diminue le récidivisme de 30 %4;
➢ réduit l’abus de substances chez les délinquants criminels5;
➢ améliore le traitement de l’abus de substances et le taux de suicidalité quand le TDAH présent 

en concomitance est d’abord traité6; 
➢ atténue les comportements perturbateurs et diminue les agressions pendant l’incarcération, ce 

qui permet d’éviter le prolongement des sentences et 4,7; 
➢ permettrait aux détenus atteints de TDAH de participer aux programmes de réhabilitation et de 

les réussir7. 
 
L’intégration d’un programme de sensibilisation au TDAH à l’ensemble du système judiciaire 
permettrait d’intervenir rapidement et d’ainsi éviter à un jeune d’emprunter la voie de la criminalité à 
l’âge adulte, ou à un adulte d’être incarcéré, ce qui entraînerait des économies considérables.  
 
Le dépistage et le traitement du TDAH dans l’ensemble du système auraient des conséquences 
importantes pour les ministères de la Justice et de la Sécurité publique et les services correctionnels.  
 
Rétroaction canadienne sur le TDAH en milieu correctionnel  

 
Un RAPPORT D’EXAMEN RAPIDE DE L’ACMTS réalisé en 2017 a fait état de données d’étude montrant 
une diminution de la gravité des symptômes de TDAH et une amélioration du fonctionnement global 
grâce au traitement du trouble en milieu correctionnel par des médicaments récents. Fait plus 
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important, des études additionnelles ont montré que l’atténuation des symptômes et l’amélioration du 
fonctionnement psychosocial se maintenaient lors du suivi réalisé 1 an et 3 ans après le début du 
traitement. Les personnes qui ne recevaient aucun traitement présentaient davantage de problèmes de 
mésusage de substances et fonctionnaient moins bien au quotidien.  

Le document Profil et résultats des délinquants souffrant de TDAH, affiché sur le site Web de Service 
correctionnel Canada, signale que l’Échelle d'auto-évaluation des troubles déficitaires de l'attention avec 
hyperactivité de l’adulte (ASRS) est un outil de dépistage du TDAH valide auprès des délinquants qui 
peut être facilement et rapidement incorporé au système de dépistage des troubles mentaux à 
l’évaluation initiale déjà en place.  

Préoccupations relatives à l'administration de stimulants au sein des établissements correctionnels  

Ces préoccupations peuvent désormais être en grande partie apaisées grâce aux médicaments contre le 
TDAH à administration uniquotidienne qui diminuent considérablement le risque de détournement et 
d'abus7,8. Pour obtenir une aide additionnelle, des lignes directrices sur le recours à des traitements 
multimodaux du TDAH au sein des établissements correctionnels, qui ont fait l’objet d’un consensus, ont 
été élaborées récemment7. 
 
Consensus d’experts  

Selon un consensus dégagé par des experts, la pratique exemplaire prévoirait le dépistage des troubles 

mentaux de tous les nouveaux détenus dès leur arrivée, y compris du TDAH, suivi d’un second dépistage 

exhaustif peu de temps après9. 

Demandes du CADDAC  

Que des groupes de travail gouvernementaux soient formés pour : 

1. accroître la sensibilisation au TDAH dans l’ensemble des systèmes judiciaire et 

correctionnel;  

2. qu’un dépistage du TDAH soit implanté dans le processus de dépistage des troubles 

mentaux déjà en place, comme le recommandent les experts par voie de consensus;  

3. que des protocoles de traitement du TDAH soient adoptés dans les établissements 

correctionnels, selon l'avis consensuel des experts;  

4. que des programmes de suivi du traitement du TDAH soient mis en place après la libération 

des détenus.   

En conclusion 

En renforçant la sensibilisation au TDAH dans l’ensemble des systèmes judiciaire et correctionnel et en 

adoptant des politiques adéquates de dépistage et de traitement des détenus, les coûts associés à la 

justice et aux services correctionnels diminueront; le taux d’infractions et de récidive chuteront; le 

succès du traitement des troubles de santé mentale et d'abus de substances concomitants augmentera; 

la prolongation des peines pour comportements perturbateurs sera moins fréquente et le succès des 

programmes de réhabilitation augmentera. En outre, la diminution des comportements criminels et une 
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meilleure réhabilitation globale de ces détenus amélioreront leur qualité de vie et celle de leur famille et 

profiteront à la communauté vers laquelle ils retournent et à la société canadienne en général7.  
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