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Déterminée 

Arythmie cardiaque secondaire à un infarctus aigu du myocarde 
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EXPOS~ DES CIRCONSTANCES DU D~~S: 

7 (04.CSJ 

La victime Paul-Joseph Plnette est résident d'Ushuat-Maliotenam. U est détenu au 
centre de détention de Baie-Corneau 

Le 2 décembre. dans l'avant-midi, son voisin de la cellule voisine remarque que Paut. 
Joseph Pinelte se tient l'estomac. 

Son colocataire de cellule remarque que pendant l'heure du dîner, Paul-Joseph 
Pinette n'a pas l'air d'aller ; il a les bras croisés et il s'appuie sur la poitrine. il est 
environ 11 h OO. Il remarque également que Paul-Joseph Pinelte n'a pas mangé son 
assiette. 

Il le questionne en lui faisant remarquer qu'il n'a pas l'air d'aller : Paul-Joseph Pinette 
lui répond qu'il a des douleurs à la poitrine, qu'il tient fermement, et lui demande s'il 
veut bien aviser les gardiens, ce qu'il fait. 
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L'agent correctionnel se rend auprès de lui pour vérifier son état de santé. Il remarque 
qu'il est pâle et lui demande comment ça va ? Paul-Joseph Pinette lui répond qu'il a 
mal au foie et qu'il ne peut pas manger. L'agent correctionnel lui demande de rester 
assis et avise fe chef d'unité Intérimaire de son état 

Le chef intérimaire vient les rejoindre à la cuisine quelques secondes plus taret Après 
discussion avec l'agent correctionnel, il prend la décision d'amener Paul-Joseph 
Pinette au parloir pour le prendre en charge. 

A la fin du repas, l'agent correctionnel se rend au parloir pour prendre des nouvelles. 
Monsieur Pinette a pris des couleurs et dit se sentir mieux : il boit de l'eau chaude. 
Paul-Joseph Pinette lui apprend qu'il a déjà vécu un épisode comme celui-ci, qu'il est 
allé à l'hôpital et que c'était une crise de foie. 

Avant de le ramener à son secteur, monsieur Pinette demande des anti-acides ; on lui 
apporte deux comprimés de Maalo~ et on lui demande d'aviser si la douleur devient 
plus intense. On en profite pour lui demander : s'il a le souffle court, s'il a une douleur 
diffuse au niveau du torse, s•;1 a des engourdissements au niveau des bras, s'il a des 
sueurs, s'il est fatigué ou s'il a mal aux gencives ? Ce à quoi, Il répond "non, j'ai juste 
mal ici", en se pointant l'estomac. Il est environ 11h 10 et quelques minutes plus tard, 
il dit que ça va mieux. 

Vers midi quinze, le chef d'unité et un agent correctionnel viennent le reconduire dans 
son secteur et Paul-Joseph Pinette se couche dans sa cellule, sur le lit du haut. Après 
le départ des agents, son «colocataire» se rend le voir à quelques reprises. Au début, 
Il ne lui semble pas si mal et monsieur Pinette mentionne également qu'il a déjà eu 
des problèmes de foie en 2000 et que c'est probablement la même affaire. De temps 
en temps, il s'assoit sur son lit et se tient la poitrine. 

Vers midi vingt, monsieur Pinette est devant la porte de son secteur et demande 
d'autres comprimés de Maalox9· car la douleur est revenue et que le Maalox" lui a fait 
du bien. La posologie est vérifiée devant un autre agent correctionnel puisque le 
contenant ne fait mention que d'une quantité maximale par 24 heures, de huit 
,,omprimés. On lui redemande, une deuxième fois : s'il a le souffle court, s'il a une 
douleur diffuse au niveau du torse, s'il a des engourdissements au niveau des bras, s'il 
a des sueurs, s'il est fatigué ou s'il a mal aux gencives ? Et Paul-Joseph Pinette 
répond "non". 

Vers 13h 20, son «colocataire» retoume aviser les agents correctionnels pour leur dire 
que Paul-Joseph Pinette ne va pas mieux. 

Ces damiers avisent le chef d'unité et ce damier appelle un agent vers 13h45 afin de 
faire une escorte à l'hôpital. Cet agent correctionnel n'est pas disponible 
immédiatement, mals seulement vers 15h 45. Trente minutes plus tard, le chef d'unité 
le rappelle pour s'entendre avec cet agent à l'effet qu'il peut rentrer vers 15h 45 pour 
effectuer l'accompagnement 

Vers 15h20, son «colocataire», qui s'est absenté pendant un certain temps, revient à 
la cellule et constate que Paul-Joseph Pinette est inconscient. Il est couché sur le dos 
dans son lit, son bras droit pend dans le vide. 

Les agents correctionnels sont immédiatement avisés et débutent tes manœuvres de 
réanimation vers 1 Sh 23. 

Les ambulanciers sont appelés à 15h 25 et arrivent sur les lieux à 15h 37 pour repartJr 
à 15h 45, accompagnés d'un agent correctionnel. 

Au Centre de santé et de services sociaux de Manicouagan, D,. Anne-Marie Larkin, 
après les manœuvre d'usage, constate le décès à 16h 1 O. 
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COMMENTAIRES: 

La loi 

Le règlement sur les établissements de détention, en rapport avec la loi sur les 
services correctionnels, la section 10, en rapport avec les soins de santé, stipule à 
l'article 20 "qu'une personne incarcérée dont l'état le requiert doit être transférée dans 
un centre hospitaliet'. Loi sur les services correctionnels (L.R.Q., c.S-4.01, a. 23, 
chapitre 1, disposition générale, section 10, soins de santé). 

Les fai1s 

L'autopsie démontre que Monsieur Paul-Joseph Pinette a déjà fait un infarctus avant 
son Incarcération et les témoignages recueillis démontrent qu'il Ignore ce fait. 

Lorsque les symptômes du 2 décembre 2007 sont apparus, Paul-Joseph Plnette est 
convaincu que les mêmes symptômes ressentis en 2000 se répètent et il exprime 
cette impression de problèmes digestifs pour expliquer les symptômes qu'il présente, 
alors qu'il s'agit d'un infarctus. 

Entre le moment où les symptômes se manifestent et l'arrêt cardiorespiratoire, quatre 
heures s'écoulent. Pendant cette période de temps, les agents correctionnels se sont 
intéressés à sa condition de santé et ont identifié la nécessité de son transfert vers le 
centre hospitalier comme non-urgent 

L'appel pour un transfert urgent est fait lors de son arrêt cardiaque. 

Le plateau technique du centre da détention da Baie.Corneau 

Un médecin est disponible au centre de détention à intervalle irrégulier, soit 3h aux 3 
semaines. 

Une infirmière du CLSC travaille, au centre de détention, du lundi au vendredi sur le 
quart de travail le jour et n'est donc pas présente ce dimanche. 

Tous les agents correctionnels ont reçu une formation de base en réanimation cardio
respiratoire. 

Le centre de détention de Baie-Corneau possède un moniteur-défibrillateur 
automatique depuis le printemps 2007. Seul. un agent correctfonnel, a reçu la 
formation en aoOt 2007 avec comme objectif de devenir un agent multiplicateur. Il a 
reçu cette accréditation de formateur, le 24 novembre 2007 et une quarantaine 
d'agents correctionnels seront formés d'ici trois ans. La première vague de formation 
est prévue pour janvier 2008. 

Ce projet, du centre de détention, de se doter d'un moniteur-défibrillateur automatique 
va permettre d'améliorer les chances de survie de toutes personnes victimes d'un 
arrêt cardiaque causé par une arythmie ventriculaire. On sait que la défibrillation doit 
avoir lieu dans les trois minutes qui suivent l'arrêt cardiaque pour avoir des chances 
maximales de rétablissement d'un rythme normal et que chaque minute additionnelle 
de retard à l'accès à la défibrillation diminue, de façon proportionnelle, les chances de 
survle1

• 

La détermination du caractère urgent ou non-urgent du transfert 
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Sans avoir accès à des critères préétablis, attendu leur situation de détention, en 
l'absence de l'infirmière, il appartient aux agents correctionnels et au chef d'unité 
d'évaluer les besoins de santé d'un détenu et d'établir un niveau de priorité. 

Cette responsabilité exige de pouvoir maîtriser les techniques efficaces 
d'entrevue, avoir un bon sens d'observation afin d'obtenir toutes les informations 
verbales et non verbales nécessaires à une prise de décision. Cette quantité 
d'information recueillie doit être suffisante afin de permettre aux agents 
correctionnels ou au chef d'unité de prendre une décision sécuritaire. 

Cette responsabilité étant établie, il incombe, au chef d'unité, de mettre en place la 
réponse qui lui semble la plus appropriée. 

Il n'y a pas de processus formel dynamique au centre de détention pour évaluer les 
besoins de santé des détenus, qui conduirait à un triage et servirait à détenniner la 
réponse la plus appropriée dans des délais définis. 

Il n'existe pas, d'échelle de triage et de gravité pour le centre de détention de Baie
Comeau telle qu'on peut en trouver dans toutes les salles d'urgence du Québec2. 

Un système de triage des soins d'urgence en mllleu carcéral a été mis sur pied dans la 
région de Kingston en Ontario en 1993. Une étude parue dans le Journal canadien de 
médecine d'urgence, a permis de conclure que l'introduction d'un nouveau système de 
triage semblait associée à une diminution du nombre tatar de visites à l'urgence par 
les prisonniers3

. 

La procédure pour qu'un détenu soit transféré dans un centre hospitalier 

Il existe une procédure pour le transport d'un détenu au Centre hospitalier pour les 
conditions non urgentes : 

En vertu des normes établies par le syndicat et la Commission de santé et de 
sécurité au travail, le chef d'unité en devoir doit toujours faire rentrer un ou deux 
agents de plus au travail avant de transporter le détenu. 

Il n'existe aucune directive au centre de détention pour faire appel à une ambulance. 
Ceci est laissé au jugement des agents correctionnels et du chef d'unité en devoir. 

CONCLUSION 

Mort naturelle 
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RECOMANDATION : 

L'Organisation mondiale de la Santé a publié en 2007 «La Santé en prison »4
• Ce 

guide de l'OMS sur l'essentiel de la santé en milieu carcéral contient un certain 
nombre de normes internationalement reconnues en matière de santé carcérale. Ces 
nromes sont élaborées afin de pouvoir dispenser les soins professionnels en se 
conformant à l'éthique professionnelle tout comme dans d'autres services de santé. 
Cette approche envisage les besoins individuels comme l'axe central des services 
donnés afin de promouvoir dans les soins une approche tenant compte de toute la 
prison, et favorisant la santé et le bien-être des personnes en détention. Le système 
en vigueur doit permettre d'évaluer les problèmes les plus fréquents en prison qu'ils 
soient de nature physique ou mentale. 

Il est clair que l'on doit protéger un détenu, d'un accès retardé à des soins et services 
médicaux. Il est aussi clair que l'on doit soutenir les agents correctionnels et le chef 
d'unité pour rehausser la capacité d'évaluation de l'état d'un détenu. 

Le recours à un processus formel dynamique d'évaluation (triage) de l'état d'un détenu 
nécessitant un recours à une évaluation médicale, a pour effet de diminuer la mortalité 
et la morbidité liées à certaines conditions de santé. 

Ce processus formel dynamique lorsqu'il est établi, exige une réévaluation périodique 
et systématique d'un détenu en attente de transfert non-urgent vers un centre 
hospitalier pour évaluation médicale, lorsque certains délais sont expirés. 

Un tel outil adapté à la réalité du centre de détention permet d'établir les principes de 
base d'un processus de triage afin d'établir les priorités de transfert urgent versus non
urgent Cette échelle de priorité oriente vers une standardisation de l'information 
suffisante à recueillir et permet la prise de décision sécuritaire en rapport avec la 
situation clinique présentée par le détenu et facilite le dépassement de l'expérience 
propre de chaque agent correctionnel (cette expérience expose l'évaluation à une 
grande variabilité en rapport avec la formation, l'expérience personnelle antérieure ou 
professionnelle). 

Il faut passer de l'expérience au développement d'une capacité d'évaluation : 
Soit faire appel à connaître, reconnaitre, avoir des dispositions (aptitude} et avoir 
développé des habiletés (compétence). 

Je recommande au Ministre de la Justice et Ministre de la Sécurité publique : 

En matière d'évaluation médicale de la santé physique ou mentale, de dresser 
un bilan de la formation et de la présence d'un processus ~ormel dynamique 
(triage) des personnes incarcérées au sein des établissements du système 
correctionnel du Québec qui permet de prioriser les transferts vers un centre 
hospitalier, tel que recommandé dans la Loi sur les services correctionnels et 
d'apporter les améliorations nécessaires s'll y a lieu. 

Je recommande à la Direction de l'établissement de détention de Baia-Corneau : 

De former un groupe de travail pour 6tablir un consensus avec toutes les 
autorités compétentes de la région de Manicouagan, en matière d'évaluation 
médlcale en santé physique ou mentale, dont le Centre de santé et des servlcea 
sociaux de Manicouagan. 
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Ce groupe de travail devra statuer sur : 

• 

• 

• 

La nécessité d'établir et rendre accessible une formation de base pour les 
agents de services correctionnels sur les différentes facettes et approches 
auprès des personnes incarcérées atteintes de problèmes de santé 
physique ou mentale ; 

Une augmentation de l'accès aux soins et services lnflrrniers et médicaux 
pour répondre aux besoins en fonction du volume et du type da clientèle de 
l'établissement de détention ; 

Un processus formel dynamique d'évaluation (triage) de l'état d'un détenu 
nécessitant un recours à une évaluation médicale pour priorlser son 
transfert dans un centre hospitalier tel qua recommandé dans la Lol sur les 
servicea correctionnels. 
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