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POLICY OBJECTIVE OBJECTIF DE LA POLITIQUE 
  
1. To prevent offenders from committing suicide 

or causing injury to themselves. 
1. Empêcher les délinquants de se suicider ou de 

se mutiler. 
  
RESPONSIBILITIES - PREVENTION OF SUICIDE RESPONSABILITÉS - PRÉVENTION DU SUICIDE 
  
2. The Director shall ensure appropriate training 

on suicide prevention is available and provided 
to staff members who work with offenders. 

2. Le directeur doit veiller à ce que les membres 
du personnel travaillant avec les délinquants 
reçoivent la formation voulue en matière de 
prévention du suicide. 

  
3. All staff members who have on-going contact 

with offenders shall assume responsibility for 
taking the necessary action to prevent potential 
suicide situations. 

3. Il incombe à tous les membres du personnel en 
contact permanent avec les délinquants de 
prendre les mesures qui s'imposent pour 
prévenir les situations où il y a risque de 
suicide. 

  
DEVELOPMENT OF PROCEDURES ÉLABORATION DES PROCÉDURES 
  
4. The Director shall ensure that Standing Orders 

are developed which detail the procedures for: 
4. Le directeur doit veiller à ce qu'on élabore des 

ordres permanents, expliquant en détail les 
procédures visant : 

  
 a. identification and observation of offenders 

who are likely to, or who show signs of 
intent to, harm themselves; 

 a. à déterminer quels sont les délinquants 
susceptibles de  se mutiler et à les mettre 
en observation; 

  
 b. communication of the information 

gathered concerning these offenders  to 
other appropriate staff; 

 b. à communiquer, comme il se doit,  aux 
membres du personnel intéressés les 
renseignements recueillis sur les 
délinquants en question; 

  
 c taking all reasonable efforts to assist the 

offenders to find alternative means to 
resolve their difficulties; and 

 c. à déployer tous les efforts raisonnables 
pour aider les délinquants à trouver des 
solutions à leurs problèmes; et 

  
 d. establishment of an interdisciplinary team 

to monitor all offenders who have 
indicated a potential for suicide or self-
inflicted injuries and to make 
recommendations for appropriate 
intervention. 

 d. à créer une équipe interdisciplinaire 
chargée de surveiller tous les délinquants 
suicidaires ou susceptibles de se mutiler 
et de faire des recommandations 
concernant l’intervention qui s’impose. 

  
Commissioner, Le Commissaire, 



Correctional Service
Canada

Service correctionnel
Canada

Number - Numéro: 

Date 1990-11-01 

1995 843 Page: 2 of/de 2

 
 

CSC/SCC 1-11 (R-94-02) DIRECTIVE "Introduction"
 

 

 
Rhéal J. LeBlanc 


