Demande de
propositions :
Consolidation des stratégies et
cadres nationaux et internationaux
en matière de santé mentale
et de justice pénale

This document is available in English.

Les points de vue présentés ici représentent uniquement les points de vue de
la Commission de la santé mentale du Canada. Le présent matériel a été produit
grâce à la contribution financière de Santé Canada.

Date limite de soumission
des propositions :
Mardi 24 mai 2022 à 23 h 59 (HE)

Objectif
La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est à la recherche de consultants
pour consolider les stratégies et les cadres anciens et nouveaux (nationaux et
internationaux) en matière de santé mentale et de justice pénale.

Contexte
La CSMC s’est engagée à répondre aux besoins en matière de santé mentale des personnes
ayant des démêlés avec le système de justice pénale du Canada. Tout récemment, elle s’est
engagée à élaborer un plan d’action national sur la santé mentale et la justice pénale. Ce
plan d’action s’appuiera sur les recherches, les stratégies et les cadres anciens et nouveaux
pour améliorer et transformer les systèmes, les normes et les expériences dans les
questions de santé mentale et de justice pénale.

Portee des travaux
La portée de ce travail comprend, entre autres, les éléments suivants :
•

•

•

Analyse de la littérature académique et de la littérature grise canadiennes, notamment
les sites Web des gouvernements, des ministères, des organismes sans but lucratif, des
organismes de défense des droits et des organismes de justice, de santé, de santé
mentale et d’usage de substances, dans le but de trouver des stratégies et des cadres
anciens et nouveaux en matière de santé mentale et de justice pénale.1
Examen des stratégies et des cadres canadiens2 et internationaux pertinents,
notamment ceux déterminés ci-dessous, et résumé des principaux thèmes, résultats,
pratiques prometteuses, lacunes et limites, priorités, recommandations et prochaines
étapes qui y sont abordés.
Compte rendu de l’état actuel de chaque élément de la documentation et le classer en
fonction de son stade de mise en œuvre (p. ex. projet, concept, proposition, suivi,
vérifié, évalué).

Veuillez consulter la section Portée de l’analyse pour obtenir une liste des sujets et des stratégies et
cadres déterminés qui doivent être inclus dans l’analyse.
2 Veuillez noter que les candidats retenus ne doivent pas rechercher d’autres stratégies et cadres
internationaux, mais se contenter d’examiner et de résumer ceux déterminés dans la section
« Portée de l’analyse ».
1

•

•

Préparation d’un rapport final comprenant un résumé complet de la documentation et
déterminant les stratégies, les cadres et les recherches qui ont été efficaces ou
inefficaces en utilisant l’outil AGREE. Le rapport doit également présenter les éléments
communs des thèmes, des possibilités d’amélioration, des pratiques prometteuses et
des lacunes qui sont déterminés dans les cadres, les stratégies et les documents de
recherche.
Des fichiers ou des liens vers chaque document analysé.

Portee de l’analyse
1.

Les subjets à inclure

Voici les sujets à inclure dans la portée de l’analyse. Cette liste n’est toutefois pas définitive.
Une liste complète des sujets à examiner sera confirmée avant le début des travaux.
Sujets à inclure dans la portée de l’analyse :
•
•
•

Le continuum des démêlés avec la justice pénale
Le système de santé mentale
Les communautés autochtones et autres populations prioritaires au Canada

Sujets à exclure de la portée de l’analyse : Jeune

2.

Les cadres, les stratégies et les recherches
déterminés aux fins de consolidation

Veuillez noter que les listes suivantes ne sont pas exhaustives. Elles représentent des
points de départ suggérés pour l’ensemble des sujets que la CSMC souhaiterait examiner.
CSMC :
•
•
•
•
•

De l’ombre à la lumière : La transformation des services de santé mentale, de maladie
mentale et de toxicomanie au Canada (2006)
Les besoins en matière de santé mentale des personnes ayant des démêlés avec la
justice : Brève revue exploratoire de la littérature (2020)
La santé mentale et le système de justice pénale : « Ce que nous avons entendu » –
Rapport sommaire sur les données probantes (2020)
COVID-19, santé mentale et usage de substances en milieu correctionnel : Points à
considérer pour atténuer les vulnérabilités systémiques (2021)
Plan stratégique 2021-2031 de la CSMC

Canada :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sous mandat : Un examen de la mise en œuvre de la « Stratégie en matière de santé
mentale » du Service correctionnel du Canada (2010)
Institute of Health Economics | Consensus Statement on Improving Mental Health
Transitions (2014)
Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action (2015)
A Mental Health and Addiction Plan for First Nations in the Atlantic Region (2015)
ICCLR | Mental Health in the Criminal Justice System (B.C. Symposium) (2015)
SCC | Vers un continuum de soins – Stratégie en matière de santé mentale (2012)
FPT| Stratégie sur la santé mentale en milieu correctionnel au Canada (2015)
SCC | Stratégie en matière de santé mentale – Faits en bref (2018)
Évaluation de la stratégie en matière de justice applicable aux autochtones (2016)
Services correctionnels de l’Ontario : Axes de réforme (2017)
Violence dans les établissements correctionnels en Ontario : Rapport final (2018)
Access to Primary Care for Persons Recently Released from Prison (B.C.) (2018)
NUPGE | Mental Injury Among Justice Workers (2019)
Transforming Health Care in Our Provincial Prisons (Ontario) (2019)
West Coast Prison Justice Society | Solitary by Another Name: The Ongoing Use of
Isolation in Canada’s Federal Prisons (2020)
BC First Nations Justice Strategy (2020)
Shedding Light on "the Hole": A Systematic Review and Meta-Analysis on Adverse
Psychological Effects and Mortality Following Solitary Confinement in Correctional
Settings (2020)
John Howard Society’s 5-Point Plan to Improve Corrections (2021)
Prevalence of Mental Health Needs, Substance Use, and Co-occurring Disorders Among
People Admitted to Prison (B.C.) (2021)
C-228 Loi établissant un cadre fédéral visant à réduire la récidive.
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act Action Plan (B.C.) (2022)
Defunding the Police: Defining the Way Forward for HRM (2022)
Re-examining Mental Health Crisis Intervention: A Rapid Review Comparing Outcomes
Across Police, Co-responder and Non-police Models (2022)
Management of COVID-19 for Persons with Mental Illness in Secure Units: A Rapid
International Review to Inform Practice in Québec (2020)
Research Priorities in Mental Health, Justice, and Safety: A Multidisciplinary
Stakeholder Report (2015)
British Columbia Provincial Corrections’ Response to the COVID-19 Pandemic: A Case
Study of Correctional Policy and Practice (2020)
CAMH | Mental Health and Criminal Justice Policy Framework (2020)

International :
•
•
•

World Health Organization | Mental Health and Prisons (2005)
WHO | Trenčín Statement on Prisons and Mental Health (2007)
ICCLR | Mental Health and Substance Use Services in Correctional Settings: A Review of
Minimum Standards and Best Practices (2009)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

New Zealand Department of Corrections | Investing in Better Mental Health for
Offenders (2017)
The Future of Prison Mental Health Care in England (2021)
Advancing Public Health Interventions to Address the Harms of the Carceral System
(2021)
“We Just Need to Open the Door”: A Case Study of the Quest to End Solitary
Confinement in North Dakota (2021)
Interventions to Reduce Suicidal Thoughts and Behaviours Among People in Contact
with the Criminal Justice System: A Global Systematic Review (2022)
United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson
Mandela Rules) (2015)
United Kingdom House of Commons Justice Committee | Mental Health in Prison (2021)
United Kingdom House of Commons Justice Committee | Mental Health in Prison:
Government Response to the Committee’s Fifth Report (2022)
Commentary: Assessing the Global Impact of the Covid-19 Pandemic on Prison
Populations (2020)

Livrables et echeancier
Livrables :
•
•

•
•

•

Un plan de projet exhaustif (y compris un calendrier détaillé des échéanciers)
Un examen et une validation de la portée proposée (cela peut comporter l’analyse de la
littérature académique et de la littérature grise pour garantir l’exhaustivité de la portée
et la détermination des possibilités d’amélioration et des lacunes dans la portée
proposée)
Deux suivis virtuels par mois (avec la CSMC) portant sur l’état de progression des
travaux.
Un rapport final livré dans un format Word accessible qui comprend les éléments
suivants :
o Un résumé exhaustif (c.-à-d. principaux thèmes, résultats, pratiques prometteuses,
lacunes et limites, priorités, recommandations, prochaines étapes) de chaque
stratégie, cadre et document de recherche pertinents.
o Les stratégies, cadres et documents de recherche déterminés qui se sont avérés
efficaces ou inefficaces.
o Un résumé des éléments communs des thèmes, des possibilités d’amélioration, des
pratiques prometteuses et des lacunes qui sont déterminés dans les cadres, les
stratégies et les documents de recherche.
Un résumé indépendant du rapport (3-5 pages)

Échéancier :
Ce projet devrait commencer le 14 juin 2022 et se terminer le 4 novembre 2022, selon le
calendrier suivant :

•
•
•
•
•
•
•

Date limite de réception des propositions : 24 mai 2022
Examen par le comité de sélection : 25 mai – 10 juin mai 2022
Attribution de la proposition au(x) candidat(s) retenu(s) : 14 juin 2022
Date limite de présentation du plan de projet complet : 28 juin 2022
Analyse et validation de la portée : d’ici le 29 juillet 2022
Suivis bimensuels (virtuels)
Date limite de livraison des produits finaux (rapport final et résumé indépendant) : 4
novembre 2022

Budget
Un montant pouvant aller jusqu’à 35 000 CAD, y compris toutes les taxes applicables,
pourrait être mis à la disposition du fournisseur sélectionné Le financement du contrat
sera déterminé en fonction de la portée du projet, du budget, ainsi que de la portée et de la
richesse de l’expérience du fournisseur.

Exigences de la proposition
La proposition devrait inclure les éléments suivants :
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Coordonnées du consultant principal : nom, titre, organisation, adresse, téléphone et
courriel.
Une liste des membres de l’équipe proposés : nom, titre et organisation, le cas échéant.
Des informations sur les diplômes et l’expérience des consultants : Veillez à décrire
explicitement les domaines suivants : (1) Éducation (2) expérience professionnelle
pertinente, et (3) formation spécifiquement liée à la santé mentale et à la justice pénale,
à des domaines connexes, à la science de l’application ou à la méthodologie d’évaluation
(p. ex., sociologie, criminologie, connaissance de l’outil AGREE).
Une description de projets similaires réalisés par les consultants : inclure des liens ou
des exemples, le cas échéant.
Un résumé de la compréhension des besoins et des exigences par le consultant.
Un plan de projet détaillé : Veillez à inclure ce qui suit :
a) L’approche proposée pour la réalisation du projet.
b) Un plan de travail avec un calendrier détaillé des échéanciers pour les
activités et les produits livrables proposés.
c) Un budget détaillé qui présente clairement les coûts associés aux produits
livrables spécifiques.
Les CV de chaque membre de l’équipe du projet (en pièces jointes).
Deux références pertinentes que la CSMC peut contacter : des clients antérieurs ou
actuels (de préférence) qui peuvent nous faire part des compétences et des services des
soumissionnaires pour des projets similaires.
Compétences linguistiques en langue française : (vraisemblablement) nécessaires pour
analyser les stratégies et les cadres pertinents disponibles en français. La préférence

•

sera accordée aux soumissionnaires ayant démontré des compétences en français de
niveau intermédiaire ou supérieur.
Compétences linguistiques en langue anglaise : (vraisemblablement) nécessaires pour
analyser les stratégies et les cadres pertinents disponibles en angalis. Tous les livrables
et communications du projet doivent être soumis en anglais.

Remarque : La CSMC se réserve le droit de sélectionner le soumissionnaire de son choix
ou de n’en retenir aucun.

Reconnaissance et paternite
Les produits livrables, notamment le rapport final, seront la propriété de la CSMC. Le
travail des chercheurs et collaborateurs sera souligné dans les rapports produits dans le
cadre du projet, conformément aux lignes directrices internationales qui s’appliquent.

Soumission des propositions et
demandes de renseignements
Veuillez soumettre votre proposition ou toute demande de renseignements à Krystal
Kelly, gestionnaire de programmes, avant le 24 mai 2022 à 23 h 59 (HE).
Les soumissionnaires sont responsables des coûts liés à l’élaboration et à la présentation
des propositions, lesquels ne seront pas couverts par la CSMC. Tous les soumissionnaires
seront informés par courriel de la décision finale relative à la sélection.
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