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Résumé 
Le document Création d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise – Un cadre pour l’Ontario 
fournit les outils nécessaires pour aider les services de police et leurs partenaires de la santé 
de partout en Ontario à créer des équipes mobiles d’intervention efficaces pour soutenir les 
personnes en situation de crise. Créé par le Groupe de travail provincial sur les équipes mobiles 
d’intervention en cas de crise – un sous-comité du Comité de coordination des services à la 
personne et des services juridiques –, ce document fait suite à Améliorer le transfert entre 
services de police et services hospitaliers : un cadre pour l’Ontario, dans une optique 
d’amélioration des interventions en cas de crise. Il présente les pratiques exemplaires actuelles 
et des recommandations pour mettre sur pied et évaluer les équipes mobiles d’intervention en 
cas de crise en ayant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins locaux. 

 
Le cadre définit les différents modèles d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise en 
Ontario et fait un survol de leurs principales composantes. Les modèles sont examinés sous 
l’angle de considérations universelles : géographie, ressources humaines, sécurité et gestion 
des risques, gouvernance, protection de la vie privée et communication de renseignements, 
financement, formation et collecte et évaluation de données. La trousse d’accompagnement, 
Outils pour la mise sur pied d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise en Ontario, contient 
des modèles et des ressources que peuvent utiliser les collectivités qui souhaitent mettre sur 
pied ou améliorer leur propre équipe mobile. 

 
Le cadre et la trousse s’appuient sur des pratiques établies ou prometteuses en Ontario, et n’a 
pas pour but de dicter une façon de faire. Les ressources qu’ils contiennent aident plutôt les 
partenaires des services de police et de la santé à créer des équipes à partir d’approches 
communes qui facilitent l’élaboration du programme et son évaluation et son amélioration 
continues. Toutefois, les partenaires doivent respecter les lois applicables, notamment en 
matière de protection de la vie privée, comme il est précisé dans le document. 

 
Le projet, né au début de 2019, mise sur les équipes mobiles d’intervention qui répondent aux 
appels aux services du service de police dans des situations de crise associées à un problème 
de santé mentale ou de dépendance, un trouble neurodéveloppemental ou autre. Ces équipes 
sont formées d’un agent de police et d’un travailleur à l’intervention d’urgence qui interviennent 
lors de situations critiques et deviennent une ressource essentielle dans les situations de crise. 
Elles s’inscrivent dans le spectre des services de crise, qui comprend les équipes mobiles 
communautaires (non policières), les centres de crise, l’hébergement sécuritaire et les soutiens 
proactifs en santé mentale et en lutte contre les dépendances. Bien qu’il s’attarde surtout au 
partenariat entre les policiers et les travailleurs en santé mentale, le cadre fait tout de même un 
survol des équipes mobiles communautaires (non policières), qui mériteraient de faire l’objet 
d’une analyse vu le rôle prépondérant qu’elles jouent dans l’intervention en cas de crise. Le 
document Création d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise : un cadre de l’Ontario est 
pertinent autant pour les modèles policier que communautaire (non policier) puisqu’il encourage 
les partenaires à collaborer avec divers fournisseurs de services locaux pour s’assurer d’offrir 
une réponse intégrée, spécialisée et holistique. 

 
Après tout, l’union fait la force. 
 

https://hsjcc.on.ca/our-work/projects/police-hospital-transition-framework/
https://hsjcc.on.ca/our-work/projects/police-hospital-transition-framework/
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But 
Les équipes mobiles d’intervention en cas de crise (EMIC) sont formées de policiers et de 
travailleurs à l’intervention d’urgence qui répondent aux appels aux services de police dans des 
situations de crise associées à un problème de santé mentale ou de dépendance, un trouble 
neurodéveloppemental ou autre. Elles visent à désamorcer les situations sur place, à diriger la 
personne en crise ailleurs qu’à l’urgence, si possible, et à la mettre en contact avec les 
ressources d’aide locales. Comme il n’y a pas de modèle standard d’équipe mobile 
d’intervention, le cadre présente des pratiques exemplaires qui peuvent être adaptées en 
fonction des particularités des diverses communautés de l’Ontario. 

 
Dans les cinq dernières années, les équipes mobiles d’intervention en cas de crise regroupant 
des services de police et des spécialistes en santé mentale et en dépendances se sont faites 
plus nombreuses dans la province. Or, même si les investissements dans le modèle se 
poursuivent, il existe peu d’études évaluatives ou de lignes directrices pour favoriser les 
meilleurs résultats cliniques. Ces équipes sont surtout accessibles via le 9-1-1, c’est-à-dire les 
services de police, premiers répondants par défaut en cas de situation de crise en Ontario. C’est 
pourquoi le cadre se penche sur ce type d’équipe et présente les pratiques prometteuses dans 
la province pour guider leur mise sur pied. Il présente aussi les équipes mobiles 
communautaires (non policières), qui offrent des services essentiels en Ontario. 

 
Le cadre et sa trousse d’accompagnement – Outils pour la mise sur pied d’équipes mobiles 
d’intervention en cas de crise en Ontario – visent à aider les collectivités à mettre sur pied 
différents modèles d’EMIC, à améliorer les résultats pour les personnes vivant une situation de 
crise découlant d’un problème de santé mentale ou de dépendance, d’un trouble 
neurodéveloppemental ou autre, et à promouvoir l’uniformité des pratiques d’évaluation dans la 
province. Il est peu probable que les équipes mobiles existantes aient à modifier leur 
programme. Le cadre demeure flexible en ce qu’il définit les différents modèles de programmes 
en Ontario, aide les collectivités dans le processus de mise en place de leur équipe et invite les 
équipes à uniformiser les données collectées à des fins d’évaluation future et d’établissement 
de pratiques fondées sur des données probantes. Le cadre et la trousse donnent aussi des 
orientations pour aider les partenaires des équipes mobiles d’intervention en cas de crise à 
suivre les exigences et pratiques exemplaires en matière de protection de la vie privée. La 
marche à suivre pour procéder à la collecte des données et à l’évaluation du programme 
conformément à ces exigences et pratiques exemplaires est présentée dans le modèle pour la 
collecte de données (outil no 11) de la trousse Outils pour la mise sur pied d’équipes mobiles 
d’intervention en cas de crise en Ontario. 
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Renseignements généraux 
Depuis les 20 dernières années, on met sur pied en Ontario divers types d’équipes mobiles 
d’intervention en cas de crise (EMIC) formées de policiers et de travailleurs en santé mentale 
et en dépendance pour répondre aux situations de crise1 découlant d’un problème de santé 
mentale, de dépendance ou autre. Cette croissance est particulièrement notable dans les cinq 
dernières années, comme l’illustre le graphique suivant. 

 

Création des équipes mobiles d’intervention en cas de crise en Ontario 
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N. B. : Ce graphique repose sur des données collectées en septembre 2019 lors d’un sondage provincial du 
Groupe de travail (détails dans la section Analyse environnementale). Ne représente que les équipes qui ont 
répondu au sondage, et non l’ensemble des EMIC en activité actuellement en Ontario. 

 
Le principal objectif d’une équipe mobile d’intervention en cas de crise est de désamorcer les 
situations où une personne vit une crise. Elle vise également à : 

 
• améliorer les résultats pour les clients en procédant à une analyse en vue d’établir 

les liens avec les services communautaires compétents; 

• éviter les visites inutiles à l’urgence2 et réduire la pression sur le système de santé; 

• éviter un recours injustifié au système de justice pénale3, et réduire la pression sur 
les systèmes judiciaire et correctionnel; 

• réduire les répercussions des interventions de crise découlant d’un problème de santé 
mentale ou de dépendance sur les ressources policières; 

 
1 Dans le présent document, le terme « crise » sert à désigner toute situation où une personne adopte un comportement qui pose un risque pour elle ou pour 
autrui, ou qui l’empêche de s’occuper d’elle-même ou de fonctionner en société. La crise peut être associée à un problème de santé mentale, de dépendance ou 
de démence, à une lésion cérébrale acquise, à un trouble neurodéveloppemental ou à tout autre problème qui influe sur le comportement de la personne. 
Quiconque appelle la police vit possiblement une crise – accident de la circulation, agression, violence conjugale, vol, etc. –, mais dans le présent cadre, le terme 
fait référence seulement aux situations jugées par les policiers comme relevant d’un « problème de santé mentale ou de dépendance », y compris les troubles 
neurodéveloppementaux, la démence et les autres problèmes apparentés. 
 
2 Une « visite inutile à l’urgence » est une situation où la personne ne semble pas représenter un danger ou une menace pour elle-même ou pour autrui et pourrait 
être prise en charge efficacement et en toute sécurité dans la collectivité, et où une hospitalisation ne serait pas indiquée en vertu de la Loi sur la santé mentale. 
 
3 Le « recours injustifié au système de justice » est une situation où la détention d’une personne par la police est jugée inadéquate parce que l’infraction présumée 
est mineure et a été commise en raison d’un problème de santé mentale ou de dépendance, ou d’un autre problème de santé. La personne recevrait donc des 
services plus appropriés des secteurs sanitaires et communautaires, qu’en étant en détention. Comprend des options comme la déjudiciarisation antérieure à 
l’inculpation et les avertissements verbaux ou écrits. 
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• améliorer l’expérience des clients et des fournisseurs de soins; 

• réduire la stigmatisation des personnes aux prises avec un problème de santé mentale 
ou de dépendance; 

• établir et maintenir des partenariats efficaces entre les services de police, les 
fournisseurs de soins de santé et la population. 

 
On compte peu d’études sur les différents modèles d’EMIC, tant à l’échelle provinciale 
qu’internationale. Si les résultats de celles réalisées semblent positifs (voir annexe A Revue de 
la documentation), d’autres études, analyses et évaluations sont nécessaires pour déterminer 
la viabilité et l’efficacité des modèles. En Ontario, on note des différences majeures dans la 
façon dont les modèles existants ont été élaborés, mis en œuvre et évalués. À moins de 
poursuivre la recherche, il sera difficile de déterminer lequel de ces modèles répond le mieux 
aux objectifs susmentionnés. 

 
À l’automne 2018, divers secteurs et organismes de l’Ontario ont engagé de façon 
indépendante des discussions sur les éléments essentiels d’un modèle d’EMIC. Rapidement, 
ils ont constaté que le manque de connaissances et d’évaluations les empêchait de prendre la 
pleine mesure des résultats et des réussites des modèles, de même que de démontrer la 
nécessité de la viabilité opérationnelle. Comme les EMIC de l’Ontario se coordonnent de mieux 
en mieux entre elles et avec leurs partenaires communautaires et financiers, il s’agit du meilleur 
moment pour échanger les connaissances et pratiques exemplaires fondées sur des données 
probantes en vue d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les divers types de modèles. Il 
s’agit donc de trouver les meilleures pratiques pour la participation communautaire, les 
partenariats et investissements des parties prenantes, l’élaboration de programmes, le champ 
d’exercice, les considérations réglementaires, la gestion des risques, les normes 
opérationnelles, la collecte de données, l’évaluation et les approches de financement durable. 
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Analyse environnementale 
Au printemps et à l’été 2019, un questionnaire a été envoyé aux équipes mobiles d’intervention 
en cas de crise existantes et en cours de création de l’Ontario pour procéder à une analyse 
environnementale. Il a été distribué par l’entremise du réseau du Comité de coordination des 
services à la personne et des services juridiques, de l’Association des chefs de police de 
l’Ontario, de Services de soutien à domicile et en milieu communautaire, des détachements de 
la Police provinciale de l’Ontario et des divisions de l’Association canadienne pour la santé 
mentale (ACSM). 

 
Selon les résultats des 83 questionnaires reçus en septembre 2019, on compte 40 EMIC en 
Ontario formées de policiers et de travailleurs en santé mentale suivant les modèles 
d’intervention intégrée et d’intervention conjointe. En outre, 17 équipes « en voie d’être créées » 
n’étaient pas formées de policiers et de partenaires de la santé, ou n’avaient pas répondu à tout 
le questionnaire. En date d’août 2020, le nombre d’EMIC s’élevait à environ 62 en Ontario. 

 

EMIC formées de policiers et de partenaires de la santé en Ontario 
 

Type de partenaire des services de police Type de partenaire de la santé 
 

 Service de police municipal 
 Détachement de la Police provinciale 
 Combinaison des deux précédents 
 Service de police des Premières Nations 

 Hôpital 
Organisme communautaire 
Combinaison des deux précédents 
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Sud de l’Ontario 
 
 

 
N. B. : Outre les 40 équipes qui avaient répondu au questionnaire du Groupe de travail en 
septembre 2019, cette carte indique les 22 nouvelles équipes ou équipes n’ayant pas répondu. Bon 
nombre d’entre elles étaient en voie d’être créées au moment de la distribution du questionnaire. Les 
62 équipes illustrées sur la carte correspondent à la définition du Groupe de travail d’« équipe mobile 
d’intervention en cas de crise » et étaient en activité en date d’août 2020. 

 
La carte ci-dessus illustre les différents types de collaborations qui existent en Ontario. On 
trouve des EMIC tant dans les secteurs ruraux, surtout servis par la Police provinciale, que dans 
les petits et grands centres urbains, habituellement dotés d’un service de police municipal. 
Souvent, ces deux types de services de police font partie des équipes mobiles d’intervention 
affectées à une ville et aux secteurs environnants. On recense aussi deux équipes formées de 
membres d’un service de police des Premières Nations, qui travaillent souvent en partenariat 
avec la Police provinciale. 

 
Les organismes communautaires et les hôpitaux travaillent en partenariat avec les trois types 
de services de police de la province, en fonction des ressources disponibles et des liens 
précédemment établis avec ceux-ci. Souvent, les services de police et les partenaires de la 
santé collaborent pour concevoir des modèles d’intervention susceptibles d’offrir un accès 
uniforme et équitable aux services partout dans la province. 
 



15 
 

Création d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise – Un cadre pour l’Ontario  

Type de service de police faisant partie des EMIC en 
Ontario 

 

 

N. B. : Outre les 40 équipes qui avaient répondu au questionnaire du Groupe de travail en 
septembre 2019, ce graphique comprend les 22 nouvelles équipes ou équipes n’ayant pas répondu. Bon 
nombre d’entre elles étaient en voie d’être créées au moment de la distribution du questionnaire. Les 
62 équipes incluses dans le graphique correspondent à la définition du Groupe de travail d’« équipe mobile 
d’intervention en cas de crise » et étaient en activité en date d’août 2020. 

 

Type d’organisme de la santé faisant partie des 
EMIC en Ontario 

 

 
N. B. : Outre les 40 équipes qui avaient répondu au questionnaire du Groupe de travail en 
septembre 2019, ce graphique comprend les 22 nouvelles équipes ou équipes n’ayant pas répondu. Bon 
nombre d’entre elles étaient en voie d’être créées au moment de la distribution du questionnaire. Les 
62 équipes incluses dans le graphique correspondent à la définition du Groupe de travail d’« équipe mobile 
d’intervention en cas de crise » et étaient en activité en date d’août 2020. 

 
Le graphique ci-dessus indique que les partenaires en santé mentale des EMIC de l’Ontario 
sont habituellement des organismes communautaires ou des hôpitaux. Il est toutefois fortement 
recommandé de solliciter la participation de tous les fournisseurs de soins de santé locaux pour 

Type de service de police partenaire 
35 
 
30 
 
25 
 
20 
 
15 
 
10 
 

 
 

 
Municipal Police provinciale Premières Nations Combinaison 

Type de partenaire de la santé 

7 % 

32 % 
61 % 

Organisme communautaire Hôpital Combinaison 
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mettre sur pied un tel programme. En effet, il est possible que des personnes soient arrêtées 
par la police et emmenées à l’hôpital pour une évaluation psychiatrique, en vertu de la Loi sur 
la santé mentale. Il est aussi possible que ce soit l’EMIC qui intervienne auprès de la personne 
en crise et évalue la pertinence de l’arrêter, comme le recommande le document Outils pour 
l’élaboration de protocoles de transfert entre services de police et services hospitaliers en 
Ontario. Elle intervient que le partenaire de la santé soit issu d’un hôpital ou d’un organisme 
communautaire. C’est pourquoi il faut s’assurer que tous les fournisseurs de soins de santé 
locaux fassent partie prenante du processus de planification d’un programme d’EMIC. 

 
En revanche, si après son interaction avec l’EMIC la personne est emmenée à l’hôpital pour 
une évaluation, il faut l’aiguiller vers les ressources communautaires adéquates. Les partenaires 
communautaires offrent un soutien et des services à long terme à ces personnes et leur offrent 
les ressources dont elles ont besoin pour mieux vivre en société. La participation de divers 
partenaires locaux à l’élaboration du programme améliore l’efficacité des transferts entre les 
services de police et hospitaliers, et des aiguillages dans la collectivité. 

 
 

Travailleurs à l’intervention d’urgence membres des EMIC en Ontario 
 

Type de partenaire Définition 

 
Travailleur social Les travailleurs à l’intervention d’urgence membres de l’équipe 

sont tous des travailleurs sociaux (profession de la santé 
réglementée). 

Infirmier autorisé 
Les travailleurs à l’intervention d’urgence membres de l’équipe 
sont tous des infirmiers autorisés (profession de la santé 
réglementée). 

Combinaison de 
professionnels 
réglementés et non 
réglementés 

Les travailleurs à l’intervention d’urgence membres de l’équipe 
sont des professionnels de la santé réglementés (travailleurs 
sociaux, infirmiers autorisés, etc.) et des travailleurs en santé 
mentale et en dépendances non réglementés. 

Professionnels non 
réglementés 

Les travailleurs à l’intervention d’urgence membres de l’équipe 
sont tous des travailleurs en santé mentale et en dépendances 
non réglementés possédant divers titres, diplômes et 
expériences (travailleurs auprès des enfants et des jeunes, 
travailleurs en dépendances ou aînés autochtones). 

Travailleurs sociaux et 
infirmiers autorisés 

Les travailleurs à l’intervention d’urgence membres de l’équipe 
sont tous des travailleurs sociaux ou des infirmiers autorisés 
(professions de la santé réglementées). 

Combinaison de 
professionnels 
réglementés 

Les travailleurs à l’intervention d’urgence membres de l’équipe 
sont tous des professionnels de la santé réglementés 
(travailleurs sociaux, infirmiers autorisés, ergothérapeutes ou 
infirmiers auxiliaires autorisés). 

Dans le tableau précédent, les termes « réglementés » et « non réglementés » indiquent si le 
travailleur peut pratiquer des actes autorisés aux termes de la Loi sur les professions de la santé 
réglementées. Il est à noter que les travailleurs en santé mentale et en dépendances qui ne 

https://hsjcc.on.ca/wp-content/uploads/Tools-for-Developing-Police-Hospital-Transition-Protocols-FRENCH.pdf
https://hsjcc.on.ca/wp-content/uploads/Tools-for-Developing-Police-Hospital-Transition-Protocols-FRENCH.pdf
https://hsjcc.on.ca/wp-content/uploads/Tools-for-Developing-Police-Hospital-Transition-Protocols-FRENCH.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/91r18
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sont pas des professionnels réglementés au titre de cette Loi peuvent être assujettis à la Loi de 
2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS). 

 
N. B. : Les données ci-dessus ont été collectées par le Groupe de travail lors d’une enquête qui a permis 
de recenser 40 EMIC en Ontario, en date de septembre 2019. Dans le graphique, seules 39 collectivités 
sont représentées puisqu’une d’entre elles n’a pas donné d’information sur la composition de son équipe. 

 
Les résultats de l’analyse environnementale confirment l’existence de différents modèles 
d’EMIC en Ontario. Il est difficile d’évaluer les résultats par la comparaison vu les différences 
importances entre les équipes : types de partenaires, taille de la collectivité, ressources et 
géographie du territoire servi. Toutefois, il en ressort des éléments clés à considérer pour 
élaborer un programme d’EMIC, quel que soit le modèle (voir section Considérations 
universelles liées à l’élaboration d’un programme). 

 

Types de modèles 
Le Groupe de travail a mené une analyse environnementale des équipes mobiles d’intervention 
en cas de crise existantes de l’Ontario en septembre 2019 (voir section Analyse 
environnementale). Selon les réponses des 40 EMIC participantes, le Groupe de travail a 
dénombré trois modèles distincts en Ontario. 

 

Modèle 1 : Intervention intégrée immédiate 
 

 

 

Types de travailleurs à l’intervention d’urgence membres de l’EMIC 

Travailleurs sociaux 

 

Professionnels réglementés et non 
réglementés 

Professionnels non réglementés 

Travailleurs sociaux et IA 

Professionnels réglementés 

     10 12 14 

DEMANDE DE SERVICE 
 

9-1-1 

Répartition 

Un agent de police et un travailleur à l’intervention d’urgence interviennent ensemble, 
dans la même voiture de patrouille, suivant un appel au 9-1-1. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
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Avantages 

• Le travailleur à l’intervention d’urgence est intégré au service de police et 
toujours disponible pour intervenir immédiatement avec les policiers suivant 
une demande de service pour une crise découlant d’un problème de santé 
mentale ou de dépendance, ou simplement pour une consultation. 

• D’autres agents peuvent être affectés simultanément. 
• Le travailleur à l’intervention d’urgence et le policier nouent une relation de 

confiance, et peuvent apprendre des connaissances et compétences 
spécialisées de l’autre. 

• Apprentissage informel et transfert des connaissances entre le travailleur à 
l’intervention d’urgence et l’agent. 

• L’intervention est rapide et efficace. 
• Il est possible de faire un retour sur l’intervention tout de suite après. 

Risques 

• Le travailleur à l’intervention d’urgence s’expose à des risques dans la voiture 
de patrouille. 

• Le travailleur à l’intervention d’urgence peut involontairement entendre des 
renseignements sur un appel de service concernant une situation autre 
qu’une crise découlant d’un problème de santé mentale ou de dépendance. 

• Risque d’atteinte à la vie privée (collecte, utilisation ou divulgation non 
autorisée de renseignements personnels, y compris sur la santé), en 
infraction aux lois applicables sur la protection de la vie privée. 

• Si l’EMIC est la première à arriver sur place, la sécurité du travailleur à 
l’intervention d’urgence ne peut être assurée tant qu’une évaluation de la 
situation n’a pas été faite (ce risque diminue si le travailleur reste dans la 
voiture jusqu’à ce que son partenaire policier confirme la sécurité des lieux). 

• L’agent de police et le travailleur à l’intervention d’urgence ont parfois des 
mandats différents, voire contradictoires.  

• Une visite à domicile par un agent de police dans une voiture de patrouille 
peut être stigmatisante pour le client ou sa famille. 

Ressources 
et coûts 

• Un client en crise en raison d’un problème de santé mentale ou de dépendance 
est plus susceptible d’être arrêté en vertu de la Loi sur la santé mentale, ce qui 
augmente le nombre de visites à l’urgence et les délais d’attente des policiers. 

• Il faut prévoir de l’équipement de protection supplémentaire : radios, gilets 
pare-balles, uniformes, vêtements identificatoires, etc. 

• Lorsque le territoire est grand, du personnel supplémentaire (service de 
police et service en matière de santé mentale et de dépendances) peut être 
requis. 

• Coût des infrastructures (ordinateurs portables, connexion Internet, protection 
de la vie privée, etc.). 

• Une assurance de la responsabilité civile peut être requise. 

Exemples 

• Région de Durham – Équipe mobile d’intervention en cas de crise (EMIC) 
• Comtés unis de Leeds et Grenville – Équipe mobile d’intervention en cas de crise 

(EMIC) 
• Niagara – Équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise 
• Comté de Norfolk – Équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise 
• Comté de Northumberland – Mental Health and Engagement Response 

Team (MHEART) 
• Toronto – Équipe mobile d’intervention en cas de crise (EMIC) 
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Modèle 2 : Suivi intégré 
 

 

Avantages 

• Combine les services de police communautaires et les services en matière de 
santé mentale et de dépendances. 

• Comble les lacunes entre les services de santé mentale et le système judiciaire 
et réduit l’attente pour les programmes de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances. 

• Laisse du temps pour naviguer dans le système et coordonner le service, 
améliore la capacité de gestion de cas et permet de stabiliser les symptômes. 

• Les visites proactives (p. ex., anniversaire connu d’un événement déclencheur 
pour le client) peuvent prévenir les crises. 

• L’équipe peut traiter les appels de service moins urgents, ce qui libère les 
autres agents. 

• Les clients qui ne sont pas en crise peuvent être soutenus efficacement dans la 
collectivité. 

Risques 

• Pas de service d’intervention immédiate offert. 
• Le travailleur à l’intervention d’urgence peut involontairement entendre un appel 

de service sur une situation autre qu’une crise découlant d’un problème de 
santé mentale ou de dépendance. 

• Risque d’atteinte à la vie privée (collecte, utilisation ou divulgation non 
autorisée de renseignements personnels, y compris sur la santé), en infraction 
aux lois applicables sur la protection de la vie privée. 

• Les services de suivi peuvent être tout aussi efficaces et moins coûteux s’ils 
sont fournis par d’autres organismes. 

• Un suivi par un agent de police dans une voiture de patrouille peut être 
stigmatisant pour le client ou sa famille. 

Ressources 
et coûts 

• Un client en crise en raison d’un problème de santé mentale ou de dépendance 
est plus susceptible d’être arrêté en vertu de la Loi sur la santé mentale, ce qui 
augmente le nombre de visites à l’urgence et les délais d’attente des policiers. 

• Le travailleur à l’intervention d’urgence n’a pas nécessairement besoin 
d’équipement de sécurité (radio, gilet pare-balles, etc.), ce qui réduit les coûts. 

• Lorsque le territoire est grand, du personnel supplémentaire (service de police 
et service en matière de santé mentale et de dépendances) peut être requis. 

• Coût des infrastructures (ordinateurs portables, connexion Internet, protection 
de la vie privée, etc.). 

• Une assurance de la responsabilité civile peut être requise. 

Un agent de police et un travailleur à l’intervention d’urgence visitent une personne 
ensemble pour faire un suivi, dans la même voiture de patrouille, à la demande d’un 

autre agent ou d’une ligne d’écoute. 
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Exemples 
• Brockville – Community Outreach Partnership 
• Lindsay – Community Response Unit 
• Windsor – Équipe de liaison et de soutien communautaires (ELSC) 

 
Modèle 3 : Intervention conjointe immédiate 

 

 

Avantages  

• L’expertise du travailleur à l’intervention d’urgence est facilement accessible 
puisque ce dernier n’est rattaché à aucun agent ou quart de travail. 

• Dans certains cas, le partenaire policier peut, s’il y a lieu, être libéré pour faire 
autre chose, ce qui laisse plus de policiers en circulation (peut réduire la 
stigmatisation vécue par le client, la voiture de patrouille n’étant plus sur place). 

• Le travailleur à l’intervention d’urgence peut contribuer proactivement au 
processus décisionnel sur l’utilisation appropriée des ressources cliniques. 

• Le travailleur à l’intervention d’urgence ne répond qu’aux appels qui relèvent de 
son expertise, et est moins susceptible d’entendre des renseignements qui ne 
relèvent pas de ses services. 

• Il est possible de faire un retour sur l’intervention tout de suite après. 

Risques 

• Un client en crise en raison d’un problème de santé mentale ou de dépendance 
est plus susceptible d’être arrêté en vertu de la Loi sur la santé mentale, ce qui 
augmente le nombre de visites à l’urgence et les délais d’attente des policiers. 

• La crise peut s’aggraver pendant que le policier attend l’arrivée du travailleur à 
l’intervention d’urgence. 

• Le plus long délai d’intervention peut avoir des répercussions sur les résultats 
pour le client. 

• Même si le délai d’intervention est plus long, la sécurité sur place doit tout de 
même être vérifiée avant l’arrivée du travailleur. 

• Les agents peuvent être moins enclins à appeler un travailleur à l’intervention 
d’urgence si cela entraîne des délais, et que l’intervention est urgente. 

• Risque d’atteinte à la vie privée (collecte, utilisation ou divulgation non autorisée 
de renseignements personnels, y compris sur la santé), en infraction aux lois 
applicables sur la protection de la vie privée. 

• Difficulté à réconcilier les mandats différents, voire contradictoires, si les 
partenaires ne cohabitent pas ou ne sont pas intégrés au même service. 

• Une visite à domicile par un agent de police dans une voiture de patrouille peut 
être stigmatisante pour le client ou sa famille. 

L’agent de police communique avec le travailleur à l’intervention d’urgence pour qu’il se 
rende sur place, par ses propres moyens, après avoir vérifié que les lieux sont sûrs. 

DEMANDE DE SERVICE 
 
9-1-1 

Répartition 
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Ressources 
et coûts 

• Le partenaire de la santé doit fournir un véhicule au travailleur à l’intervention 
d’urgence ou lui rembourser le kilométrage; une assurance de la responsabilité 
civile peut être requise. 

• Deux véhicules sont requis (la voiture de patrouille et celle du travailleur). 
• Le policier doit attendre le travailleur à l’intervention d’urgence. 

Exemples 
• London – Équipe d’intervention mobile 
• Ottawa – Équipe mobile de crise de l’unité de santé mentale 
• Thunder Bay – Équipe conjointe mobile d’intervention en cas de crise 
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Intervention combinée (hybride) 
 

 

Exemples 

• Hamilton – Équipe de liaison et de soutien communautaires (ELSC) et 
équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise 

• Guelph, région de Waterloo et comté de Wellington – Équipe mobile 
intégrée d’intervention policière en cas de crise (IMPACT) 

• Région de Peel – Équipe de liaison et de soutien communautaires 
(ELSC) et équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise 

 

Les EMIC s’avèrent un partenariat flexible entre les services de police et les fournisseurs de 
services en santé mentale et en dépendances. Tout modèle peut être adapté aux besoins et 
aux ressources d’une collectivité. 

 

Résultats de l’analyse environnementale – Modèles d’EMIC  
En septembre 2019, le Groupe de travail a distribué une analyse environnementale à toutes les 
EMIC de l’Ontario (voir section Analyse environnementale). Après avoir reçu l’autodescription 
des 40 équipes répondantes, il les a catégorisées en fonction du modèle, conformément aux 
descriptions précédentes. 

Plusieurs collectivités de l’Ontario combinent des aspects des trois modèles décrits 
précédemment, optant ainsi pour un modèle hybride, afin de répondre aux besoins locaux. 

Le modèle peut continuer d’être adapté selon l’évolution des besoins. 

Demande de service : Demande de service : 
 

9-1-1 

Répartition 

ET/OU 

Demande de service : 
 

Pouvez-vous 
aller voir… 

Ligne d’écoute 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aiguillage 

SUIVI INTÉGRÉ 

INTERVENTION CONJOINTE 
IMMÉDIATE 

INTERVENTION INTÉGRÉE 
IMMÉDIATE 

Répartition 

9-1-1 
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Modèles d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise en Ontario 
 

 

Plus de la moitié des répondants utilisent un modèle d’EMIC qui comporte des éléments des 
trois modèles décrits, ce qui démontre l’utilité du modèle hybride pour répondre aux besoins 
précis des collectivités ontariennes. En Ontario, le modèle d’intervention intégrée immédiate est 
populaire, alors que le suivi intégré sans intervention immédiate est le plus rare. 

 

Considérations universelles liées à 
l’élaboration d’un programme 

L’analyse environnementale permet de recenser plusieurs modèles d’EMIC en Ontario, chacun 
étant adapté aux besoins et aux ressources locaux. Sans égard au modèle, des considérations 
universelles sont proposées pour concevoir une équipe : besoins locaux, partenaires 
collaborateurs, géographie, regroupement des services, portée du programme, ressources 
humaines, recrutement, sécurité et gestion des risques, protection de la vie privée et échange 
de renseignements, financement, gouvernance, culture et formation conjointe. 

 

Nécessité 
Pour établir la nécessité de mettre sur pied une équipe mobile d’intervention en cas de crise, il faut 
habituellement d’abord en discuter avec les principales parties prenantes. Trop souvent, des 
programmes et projets sont lancés en raison de leur popularité plutôt qu’en fonction d’un besoin 
réel dans la collectivité. Il est fortement recommandé de procéder à une évaluation des 
besoins – analyse des données d’organismes communautaires, d’hôpitaux et de services de 
police – et d’organiser une discussion approfondie entre les partenaires. 

Modèles d’EMIC 
 30 

25 

20 

15 

10 

 

 
Intervention combinée 

immédiate 
Intervention intégrée 

immédiate 
Suivi intégré 
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Voici les données qui peuvent être nécessaires à une évaluation des besoins : 
 

• Volume d’appels reçus par un service de police ou un détachement pour des situations 
de crise, toute hausse importante pour une période donnée, délais d’attente à 
l’urgence et périodes de pointe (jours, heures de la journée, etc.) des services 
policiers. 

• Données sur les services d’urgence locaux (p. ex., par municipalité) – comme le 
nombre de visites de personnes en crise ou de visites récurrentes découlant d’un 
problème de santé mentale en période de pointe (jours, heures de la journée, etc.). 

• Nombre de réclamations auprès de l’Assurance-santé de l’Ontario par les 
hôpitaux pour une évaluation psychiatrique liées à la Formule 1, remplie au titre 
de la Loi sur la santé mentale. 

• Données de partenaires spécialisés en santé mentale et en dépendance concernant 
les périodes de pointe des services, et l’expérience des clients avec les policiers. 

• Données de la Base de données de suivi des risques (BDSR) sur les tendances 
communautaires et les facteurs de risque tirées des modèles d’intervention 
multisectorielle destinés à réduire des risques, comme les tables d’intervention. 

• Autres renseignements pertinents, comme les déterminants sociaux de la santé 
ou les risques sociaux pour certaines communautés, fournis par des partenaires 
comme les bureaux de santé publique locaux. 

• Discussion sur l’état de préparation et la volonté des principales parties prenantes à 
mettre en œuvre une équipe. 

• Données qualitatives et quantitatives recueillies lors de consultations communautaires 
et dans diverses sources de données, qui sont des éléments d’un plan de sécurité et 
de bien-être communautaires requis par la loi (voir section 2 Intervention 
communautaire en cas de crise et ressources). 

 
Seuls des renseignements non identificatoires (p. ex., données dépersonnalisées ou 
agrégées) doivent servir à cette fin, plutôt que des renseignements personnels, y compris sur 
la santé. Il faut porter une attention particulière au traitement des données de petites collectivités 
rurales ou portant sur des interventions vastement connues, puisqu’en raison de la petite taille 
de la population ou de la nature de l’intervention, il peut être possible d’identifier des personnes 
ou de raisonnablement déduire leur identité (p. ex., collecte de données sur un petit échantillon). 
La marche à suivre pour procéder à la collecte des données et à l’évaluation du programme 
conformément aux exigences et pratiques exemplaires en matière de protection de la vie privée 
est présentée dans le modèle pour la collecte de données (outil no 11) de la trousse Outils pour 
la mise sur pied d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise en Ontario. 

 

Collaboration et partenariat 
Toutes les collectivités de l’Ontario sont différentes et disposent de ressources distinctes pour 
mettre sur pied une équipe mobile d’intervention en cas de crise. Une des pratiques exemplaires 
pour lancer un tel projet est de solliciter la participation de la haute direction des principaux 
organismes partenaires. Il se peut que de tels partenariats existent déjà, par exemple un comité 
des services de police et des services hospitaliers – conformément aux recommandations du 
document Améliorer le transfert entre services de police et services hospitaliers : un cadre pour 
l’Ontario – ou un comité consultatif municipal de planification de la sécurité et du bien-être dans 
la collectivité. 
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Partenaires potentiels pour la planification d’une équipe mobile d’intervention en cas de crise : 

 
• Service de police (Police provinciale, municipale ou des Premières Nations) du secteur 

géographique visé. 

• Hôpitaux du secteur géographique visé. 
• Services communautaires en matière de santé mentale et de dépendances du secteur 

géographique visé. 
• Personnes qui conseillent les clients et les fournisseurs de soins (personnes ayant une 

expérience concrète ou qui ont utilisé les services). 

• Dirigeants, aînés, sénateurs (aînés métis) autochtones. 

• Organismes qui servent une clientèle africaine, caraïbéenne et noire. 

• Organismes qui servent une clientèle racisée. 

• Organismes de services aux Autochtones (centres d’amitié, pavillons de ressourcement). 

• Organismes qui servent une clientèle ayant un trouble neurodéveloppemental ou autre 
trouble apparenté. 

• Services de santé mentale pour les enfants et les jeunes. 

• Fournisseurs de services aux personnes âgées. 

• Fournisseurs de logements avec soutien, programmes d’hébergement sécuritaire et 
centres de crise. 

• Fournisseurs en éducation. 

• Services aux nouveaux arrivants. 

• Services confessionnels (églises, mosquées, huttes de sudation, synagogues, temples et 
autres lieux de culte). 

• Centres de santé communautaire et centres d’accès aux services de santé pour les 
Autochtones. 

• Services aux victimes. 

• Services médicaux d’urgence. 

• Fournisseurs de services en français et dans d’autres langues. 
 

La réunion de planification initiale est l’occasion de présenter les résultats de l’évaluation des 
besoins pour démontrer la valeur et la visée communautaire d’une équipe. Même si les 
partenaires invités à la réunion de planification ne feront pas tous partie de l’EMIC, il est impératif 
d’informer et de consulter tous les fournisseurs communautaires et les dirigeants concernés. La 
participation communautaire est particulièrement importante dans le cas d’un modèle qui doit 
être régi par la communauté autochtone et répondre à ses besoins. Les clients et les familles 
sont aussi des partenaires clés pour définir les services; il est primordial de faciliter leur 
participation au processus de conception, de mise sur pied et d’évaluation de la prestation de 
services. Le soutien de l’ensemble des parties prenantes favorise la réussite opérationnelle et 
est nécessaire pour évaluer et faire évoluer le programme, et pour demander du financement. 
La collaboration peut aussi contribuer à améliorer la coordination et l’intégration des services, 
programmes et initiatives de la collectivité pour la suite. 
 
Pour que le programme d’EMIC soit un succès, la collaboration doit reposer sur un respect 
mutuel et une compréhension de la culture organisationnelle de chacun des partenaires. La 
collaboration est un processus complexe, dont le succès repose sur la participation volontaire 
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des partenaires. Un des aspects les plus intéressants de l’élaboration d’un modèle d’EMIC est 
qu’il s’agit d’un « processus dans lequel différentes parties qui interviennent chacune sur un 
angle d’un problème décident d’explorer de façon constructive leurs différences et de chercher 
des solutions qui vont au-delà de leurs propres angles morts » (Gray, cité dans Rich et coll., 
2001). Pour que la collaboration soit efficace, toutes les parties doivent se concentrer sur leur 
objectif commun, respecter les valeurs et les forces des autres, respecter la confidentialité, 
croire en l’expertise autour de la table et participer à l’élaboration et à l’évaluation du 
programme. 

 

  
Source : Inspiré d’un graphique créé par Linda Young, Hôpital Michael Garron 

 
Il est important de noter que les organismes communautaires n’ont pas tous eu des interactions 
positives avec certains membres des services de police. La collaboration lors de la phase de 
planification d’une EMIC est l’occasion pour ces derniers de bâtir une relation de confiance avec 
la communauté. Les consultations auprès de la population, de la police et des partenaires 
spécialisés en santé mentale et en dépendances seront la plateforme où chaque acteur pourra 
faire part de sa vision du programme d’EMIC et de la façon dont ils souhaitent y participer. Le 
service de police peut renforcer sa nouvelle relation avec la collectivité en organisant des 
réunions trimestrielles ou annuelles pour entendre des idées, notamment sur les façons 
d’améliorer le programme. 

 
La sollicitation des fournisseurs de services dans les premiers stades du processus permettra 
à l’EMIC de mieux connaître les ressources communautaires pour s’assurer que les clients 
puissent obtenir les services les plus susceptibles de répondre à leurs besoins; les résultats 
pour les clients et la capacité à prévenir les crises en seront ainsi améliorés. Les partenaires de 
planification peuvent aussi être appelés à concevoir et à donner de la formation aux EMIC et 
aux agents de police en général (voir section Formation et orientation). 

 

Considérations liées aux services policiers des 
Premières Nations 

Dans la plupart des communautés autochtones ou des Premières Nations en Ontario (106 sur 
133), les services policiers de première ligne sont fournis dans le cadre d’une entente tripartite 
en vertu du Programme des services de police des Premières Nations du Canada. Voici ce que 
prévoit une telle entente : 

 
1. Services de police autogérés des Premières Nations. 

 
2. Policiers attitrés issus d’un service de police existant (p. ex., Police provinciale). 

 
3. Agents des Premières Nations attitrés, sous la supervision de la Police provinciale. 

 

 

 

 

COLLABORATION 
FRUCTUEUSE 
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Les communautés autochtones qui ne font pas partie du Programme des services de police des 
Premières Nations sont servies par la Police provinciale ou un service de police municipal. 

 
Les services de police des Premières Nations s’inscrivent plus largement dans la solution pour 
assurer la sécurité et le bien-être des communautés autochtones. Ces services de police, ainsi 
que leurs commissions respectives, ont souvent des liens avec la population et les organismes 
autochtones, ce qui leur permet d’aider proactivement les personnes dans le besoin, en traitant 
les problèmes sociaux avant qu’une intervention d’urgence ne soit nécessaire (Conseil des 
académies canadiennes, 2019). 

 
Il faut aussi considérer qu’en régions éloignées, où l’accès aux services sociaux peut être limité, 
les policiers sont davantage appelés à offrir divers services sociaux : premiers soins, transport, 
intervention d’urgence, etc. (Landau, 1996). 

 
Au moment de concevoir un modèle d’EMIC où seront représentés un service de police, un 
partenaire de la santé et la communauté des Premières Nations, une des premières choses à 
faire est d’intégrer les principes du Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières 
Nations à chaque étape du processus. Ce cadre national – qui traite du bien-être mental dans 
les communautés des Premières Nations du Canada – créé en 2015 est le fruit d’une 
collaboration entre l’Assemblée des Premières Nations, la Direction générale de la santé des 
Premières nations et des Inuits de Santé Canada, la Thunderbird Partnership Foundation, le 
First Peoples Wellness Circle et d’autres responsables de services communautaires en santé 
mentale. 

 
Ce continuum est une ressource nécessaire à la mise sur pied d’une EMIC pour une 
communauté des Premières Nations puisqu’il donne des orientations pour améliorer la 
coordination des services entre divers systèmes, et favorise les pratiques et de la prestation de 
services adaptées à la culture. Le cadre peut faire en sorte que le processus suive une approche 
holistique, dans laquelle s’intègrent certains volets afin de répondre aux besoins des 
communautés des Premières Nations – augmentation de la capacité, meilleure flexibilité dans 
le financement, partenariats, etc. – et qui font partie intégrante du processus d’élaboration. 

 
Le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations ne s’applique pas 
nécessairement aux communautés inuites ou métisses, puisqu’il n’a pas été validé par ces 
dernières. Pour créer une équipe mobile d’intervention en cas de crise dans ces communautés, 
il est recommandé de recourir à un cadre fondé sur le savoir inuit ou métis. 
 

https://thunderbirdpf.org/wp-content/uploads/2017/10/24-14-1273-FN-Mental-Wellness-Framework-FR03_low.pdf
https://thunderbirdpf.org/wp-content/uploads/2017/10/24-14-1273-FN-Mental-Wellness-Framework-FR03_low.pdf
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Le continuum du mieux-être mental des Premières Nations (ci-dessus) repose sur les 
connaissances culturelles et met l’accent sur les forces et les capacités des Premières Nations. 
Il s’inspire du cadre Honorer nos forces, publié en 2011 par l’Assemblée des Premières Nations, 
la Thunderbird Partnership Foundation et Santé Canada. 

 
Les EMIC qui servent les communautés des Premières Nations sont susceptibles d’être formées 
de praticiens culturels, comme des aînés, de s’appuyer sur le savoir des Premières Nations et 
de viser à améliorer les résultats pour toute la communauté. Parce qu’elles reçoivent un 
financement du fédéral, les Premières Nations ont des besoins et des enjeux propres : 

 
• Le financement pour les EMIC; 

• Les ressources humaines et l’accès aux professionnels de la santé réglementés – il 
faut envisager de recourir à des professionnels de la santé non réglementés, comme 
les aînés et les guérisseurs; 

• Les liens avec les hôpitaux et leur proximité avec ces derniers, qui peuvent avoir une 
incidence sur l’échange de données; 

• La gouvernance peut être assumée par plusieurs communautés, puisque les services 
de police et de santé sont partagés; 

• Les équipes des programmes de mieux-être mental existantes peuvent être appelées 
à intervenir dans plusieurs communautés pour des situations de crise. 

https://thunderbirdpf.org/wp-content/uploads/2014/02/honorer-nos-forces.pdf
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Gouvernance 
La gouvernance est le rôle qu’assument les partenaires communautaires locaux responsables de la 
création et de la mise sur pied d’une équipe mobile d’intervention en cas de crise. Le modèle de 
gouvernance est souvent déterminé en fonction de la taille de la collectivité et du nombre de 
partenaires. Le bailleur de fonds (ministère, équipe Santé Ontario, région de Santé Ontario ou 
autre organisme de financement) se fie à l’organe dirigeant de l’EMIC pour faire le bilan financier 
et rendre compte des résultats du programme. 

 
Dans les grands centres urbains où il y a de multiples parties prenantes, il peut être nécessaire 
de mettre sur pied un comité directeur pour orienter la création et la mise en place de l’EMIC. 
Souvent, les dirigeants (directeurs généraux des hôpitaux, chefs de police, etc.) assistent aux 
réunions ordinaires du comité directeur et rendent des comptes au bailleur de fonds. Dans les 
petites collectivités, ou si le modèle prévoit peu de partenaires, la gouvernance peut être 
assumée seulement par les partenaires des services de police et de la santé. Quel que soit le 
modèle, des réunions régulières permettent de discuter des enjeux et des réussites, à la lumière 
de données dépersonnalisées ou agrégées, afin de favoriser des résultats favorables pour le 
programme. Encore une fois, il est important de porter une attention particulière au traitement 
des données de petites collectivités rurales ou sur des interventions vastement connues, 
puisqu’en raison de la petite taille de la population ou de la nature de l’intervention, il peut être 
possible d’identifier des personnes ou de raisonnablement déduire leur identité. La marche à 
suivre pour procéder à la collecte des données et à l’évaluation du programme conformément 
aux exigences et pratiques exemplaires en matière de protection de la vie privée est présentée 
dans le modèle pour la collecte de données (outil no 11) de la trousse Outils pour la mise sur 
pied d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise en Ontario. 

 
Les comités des services de police et des services hospitaliers continuent de se multiplier à 
l’échelle de la province, à la suite de la publication d’Améliorer le transfert entre services de 
police et services hospitaliers : un cadre pour l’Ontario. Ils peuvent devenir des plateformes pour 
la gouvernance et la supervision d’une EMIC, soit comme comité-conseil ou comité directeur. 

 

Géographie 
Le paysage diffère d’un endroit à l’autre de la province, des secteurs populeux aux abords des 
frontières du sud aux collectivités éloignées du nord. La superficie d’un secteur géographique 
et le temps nécessaire pour le parcourir influencent le type de modèle retenu par une collectivité. 
En milieu rural, il faut tenir compte de certains éléments, comme les moyens de transport, les 
conditions saisonnières et les ressources disponibles. Par exemple, dans les collectivités 
accessibles par avion, le transport terrestre peut n’être possible qu’en hiver, par les routes de 
glace. 

 
Les services de police doivent servir équitablement l’ensemble de leur région géographique, 
conformément aux exigences du gouvernement de l’Ontario. Les partenaires de la santé, eux, 
sont financés pour offrir leurs programmes et ressources dans cette région, ou au-delà. Dans 
les deux cas, aucun ne peut refuser de servir les clients qui se trouvent dans sa zone, mais ils 
peuvent offrir des services ailleurs. Autrement dit, une EMIC doit couvrir la zone de service tant 
du partenaire des services de police que du partenaire spécialisé en santé mentale et en 
dépendances. Si l’équipe est formée de membres d’un détachement de la Police provinciale, 

https://hsjcc.on.ca/wp-content/uploads/Improving-Police-Hospital-Transitions-Framework-FRENCH.pdf
https://hsjcc.on.ca/wp-content/uploads/Improving-Police-Hospital-Transitions-Framework-FRENCH.pdf
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d’un service de police municipal et d’un organisme de santé mentale, ils peuvent choisir de 
couvrir toutes leurs zones afin d’optimiser les services d’intervention en cas de crise. 
 
Au moment de créer une nouvelle équipe mobile d’intervention en cas de crise, il faut tenir 
compte de la géographie et d’autres facteurs importants, comme les ressources humaines en 
santé disponibles, les moyens de transport, la sécurité des employés et les périodes de pointe. 
Pour répondre aux besoins de chaque collectivité, les partenaires doivent examiner les heures 
et les endroits où les appels de services sont particulièrement nombreux pour déterminer où 
affecter l’EMIC. 

 

Colocation 
L’emplacement physique de l’EMIC dépend des ressources des partenaires, de considérations 
géographiques et de la taille et de la portée de l’équipe. La taille du service de police ou du 
détachement et le nombre d’employés sur place déterminent si les travailleurs à l’intervention 
d’urgence peuvent s’installer dans les mêmes locaux. Il en va de même pour les organismes du 
domaine de la santé mentale et des dépendances ou les hôpitaux, qui peuvent accueillir les 
partenaires de services de police entre leurs murs. 

 
Les services de police, les organismes du domaine de la santé mentale et des dépendances et 
les hôpitaux de grande taille peuvent disposer de l’espace et des ressources humaines 
nécessaires pour créer un lieu de travail que peuvent se partager les membres de l’EMIC. 
L’agent de police peut travailler dans l’organisme communautaire une journée, et le travailleur 
à l’intervention d’urgence dans le service de police une autre. Il faut prévoir un espace 
permettant d’avoir des conversations téléphoniques privées dans tous les espaces de travail 
partagés. 

 
En revanche, pour les services de police, les détachements et les organismes du domaine de 
la santé mentale et des dépendances de petite taille, des solutions créatives peuvent être de 
mise. Par exemple, il peut suffire d’installer une table pour le travailleur à l’intervention d’urgence 
directement dans le bureau de l’agent. De nombreux hôpitaux ont des espaces désignés où les 
partenaires des services de police peuvent remplir leurs rapports. 

 
Toute entente de colocation requiert des mesures raisonnables pour protéger les 
renseignements personnels, y compris sur la santé, et toute information confidentielle contre le 
vol ou la perte, et contre toute collecte, utilisation ou divulgation non autorisées, et pour protéger 
les dossiers qui les contiennent contre toute reproduction, modification ou destruction non 
autorisées (par exemple, au moyen du chiffrement ou de mots de passe). Si l’espace est 
partagé, il faut prévoir un bureau verrouillable ou une aire sécurisée pour ranger les appareils 
informatiques ou les dossiers contenant ces renseignements lorsque l’équipe répond à un appel 
de service ou n’est pas en service. 
 

Portée du programme 
Au moment d’établir la portée du programme d’EMIC, il est recommandé de prévoir des services 
pour les personnes de tous âges. On compte bien, en Ontario, certaines équipes spécialisées 
(personnes âgées ou enfants et jeunes), mais cela ne signifie pas qu’elles ne peuvent pas 
fournir des services aux personnes de tous âges. 
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Les équipes spécialisées sont recommandées uniquement dans le but d’améliorer les services, 
lorsqu’une EMIC de portée générale est déjà en place. Les agents de police qui font partie de 
ces équipes spécialisées reçoivent une formation sur la façon d’interagir avec la population 
cible, le travailleur à l’intervention d’urgence ayant déjà l’expertise nécessaire pour le faire. Bien 
que cette expertise soit bénéfique, les EMIC, y compris les équipes spécialisées, doivent 
répondre à tous les appels admissibles, quel que soit l’âge de la personne en crise. Les agents 
de police doivent répondre à tous les appels de service du secteur qu’ils servent. Il n’est donc 
pas possible de refuser de servir une personne parce qu’elle ne fait pas partie de la population 
cible de l’équipe spécialisée. 

 
Enfin, il est essentiel de connaître les services offerts aux différentes populations dans la 
collectivité : personnes âgées, enfants et jeunes, personnes autochtones, noires et racisées, 
personnes ayant un trouble neurodéveloppemental et autres populations prioritaires. Il faut 
consulter les fournisseurs de services tôt dans le processus pour que l’EMIC sache où diriger 
ou amener les personnes en crise qui ont besoin d’un soutien particulier. 

 

Ressources humaines 
Au moment de concevoir son modèle d’EMIC, une collectivité doit s’assurer que le programme 
permettra d’offrir une expertise et des soins de haute qualité. Si possible, il est recommandé de 
nommer, à titre de travailleurs à l’intervention d’urgence, des professionnels de la santé et des 
services sociaux réglementés : infirmier ou infirmier auxiliaire autorisés, travailleur social inscrit 
(ou technicien en travail social), ergothérapeute, etc. Les ordres professionnels établissent des 
normes d’admission et un processus pour rester en règle, et ont pour mandat d’enquêter sur 
les plaintes et d’imposer des mesures disciplinaires à leurs membres, au besoin. C’est pourquoi, 
pour des raisons de responsabilité, certaines EMIC préfèrent travailler avec des professionnels 
de la santé réglementés. 

 
Par contre, on sait que dans certains contextes, les professionnels non réglementés (p. ex., 
travailleur auprès des enfants et des jeunes, aîné de la collectivité ou conseiller en matière de 
dépendances) peuvent avoir déjà tissé des liens de confiance dans la collectivité et s’avérer la 
meilleure option en région éloignée. Au bout du compte, une combinaison d’études, de 
formation et d’expérience pertinentes en santé mentale et en dépendances ainsi qu’en 
intervention de crise aidera la personne à remplir ses fonctions au sein de l’EMIC. 

 
Selon la taille de la collectivité et des organismes partenaires, le nombre de travailleurs à 
l’intervention d’urgence ou d’agents partenaires dans une EMIC peut être limité. Certains 
services de police disposent d’un effectif suffisant pour affecter des agents exclusivement à 
l’équipe, alors que dans d’autres, l’agent qui accompagne le travailleur à l’intervention d’urgence 
change à chaque quart de travail, selon un principe de rotation. Les agents de police qui sont 
dans l’EMIC devraient suivre une formation pertinente sur l’intervention en situation de crise, 
selon les modalités précisées à la section Formation et orientation. 

 

Recrutement et vérification des antécédents 
Chaque organisme partenaire a la responsabilité de nommer une personne compétente pour 
l’EMIC, à partir de ses propres critères d’admissibilité (qualifications et titres de compétence). 

 
Dans le modèle de l’agent désigné, des critères d’admissibilité minimaux doivent être pris en 
compte : agent de première classe ayant une formation ou de l’expérience en matière de santé 
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mentale ou de dépendance, beaucoup d’entregent et aptitudes supérieures à la moyenne en 
communication écrite et verbale. 

 
Pour sa part, le travailleur à l’intervention d’urgence doit posséder de l’expérience en 
intervention de crise et en évaluation communautaire. En outre, des connaissances et des 
compétences dans les domaines suivants sont fortement recommandées : 

• Évaluation des risques; 

• Dynamiques familiales; 

• Thérapie brève orientée sur les solutions; 

• Prévention du suicide (intervention et évaluation des risques); 

• Situations de crise (prévention et intervention); 

• Évaluation de l’état mental; 

• Dépendance et réduction des méfaits; 

• Résolution collaborative des conflits; 

• Approches tenant compte des traumatismes; 

• Diversité et inclusion; 

• Symptomatologie et pharmacologie psychiatriques; 

• Confidentialité des renseignements personnels, notamment sur la santé. 
 

La volonté de collaborer au sein de l’équipe est essentielle pour encourager la collaboration 
entre les organismes partenaires. Le processus de sélection des membres de toute EMIC doit 
tenir compte des compétences, des aptitudes et de l’attitude des candidats. Ceux-ci doivent 
démontrer qu’ils sont capables de protéger la vie privée des clients et de garder leurs 
renseignements confidentiels, donc de recueillir, d’utiliser et de divulguer ces derniers en 
conformité avec les lois auxquelles sont assujettis les agents de police et travailleurs à 
l’intervention d’urgence. 

 
De plus, comme les travailleurs à l’intervention d’urgence sont susceptibles d’entendre ou de 
voir des communications radio ou via un système de répartition assistée par ordinateur, ils 
doivent signer une entente de confidentialité. L’agent de police pourrait aussi devoir signer 
l’entente de confidentialité de l’organisme d’intervention en santé mentale et en dépendance. 
Ces ententes visent à garantir le respect des exigences en matière de protection de la vie privée. 
Même sans signer ce type d’entente, l’agent de police et le travailleur à l’intervention d’urgence 
ne peuvent collecter, utiliser ou divulguer de renseignements personnels, y compris sur la santé, 
sans le consentement de la personne visée par ces derniers, à moins d’y être obligée ou 
autorisée par les lois applicables. D’autres ententes peuvent être nécessaires, par exemple une 
entente de copatrouille du service de police. 

 
En outre, les travailleurs à l’intervention d’urgence doivent se soumettre à une vérification des 
antécédents par le Centre d’information de la police canadienne (CIPC), notamment une 
vérification du casier judiciaire et une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes 
vulnérables. 
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Sécurité et gestion du risque 
Pour préserver la sûreté durant l’intervention, les partenaires de l’EMIC s’appuient sur une 
collaboration efficace, mais ce sont leurs employeurs respectifs qui doivent gérer la sécurité et 
le risque. La gestion des risques doit être adaptée pour les travailleurs à l’intervention d’urgence 
qui œuvrent dans un milieu policier en tant que civils, vu les facteurs de risque accrus et les 
exigences de sécurité supplémentaires nécessaires. 

 
Le niveau d’autorisation de sécurité peut varier selon le service de police partenaire de l’EMIC. 
Il faut déterminer le degré de sécurité requis pour protéger les renseignements sensibles (y 
compris les renseignements personnels ou sur la santé), les actifs, les lieux de travail et les 
systèmes de gestion des dossiers. Dans de nombreux modèles, le travailleur à l’intervention 
d’urgence se déplace avec l’agent dans la voiture de patrouille ou est directement intégré au 
détachement; son niveau d’autorisation de sécurité doit donc tenir compte de l’accès qu’il peut 
avoir à des renseignements sensibles. C’est pourquoi un serment de confidentialité peut être 
requis et devoir être modifié pour que le travailleur à l’intervention d’urgence puisse discuter des 
aspects de son travail avec son organisme. Ces échanges doivent se limiter à ce qui est 
nécessaire pour une supervision efficace par l’employeur, et se tenir en conformité avec les lois 
en matière de protection de la vie privée. 

 
Le type d’équipement de sécurité mis à la disposition des membres de l’EMIC dépend du modèle 
choisi et des ressources du service de police et des partenaires de la santé. Dans un modèle 
fondé sur le suivi, où l’EMIC procède à des vérifications du bien-être suivant une crise (plutôt 
que de répondre immédiatement à un appel de service), il pourrait être préférable pour le 
travailleur à l’intervention d’urgence de porter une tenue civile. Pour les modèles où ce travailleur 
est intégré au service de police ou au détachement et se rend sur les lieux d’une intervention 
dans la voiture de patrouille, celui-ci peut, au choix des partenaires, porter de l’équipement de 
sécurité (p. ex., gilet de sécurité, gilet pare-balles, radio, uniforme ou insigne à son nom). Cet 
équipement peut être fourni par l’organisme d’intervention en santé mentale ou en 
dépendances, ou par le service de police. La gestion des risques et de la sécurité du travailleur 
à l’intervention d’urgence et de l’agent de police relève de leurs employeurs respectifs. 
L’organisme et le service de police partenaires doivent établir les dispositions relatives à 
l’équipement de sécurité et à l’assurance de la responsabilité civile lors de l’élaboration du 
programme; vu les coûts inhérents à ces éléments, ils doivent être inclus dans le budget. 

 
La formation et les séances d’orientation contribuent aussi à la sécurité des membres de l’EMIC, 
comme il est indiqué à la section Formation et orientation du présent cadre et dans la trousse 
d’accompagnement Outils pour la mise sur pied d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise 
en Ontario. 

 

Gestion des renseignements et de la protection de la vie 
privée 

Certaines considérations doivent être prises en compte au moment de créer, de mettre en place 
et de gérer une équipe mobile d’intervention en cas de crise, notamment les suivantes : 

 
• Veiller à ce que le travailleur à l’intervention d’urgence et l’agent de police disposent 

d’un local physique privé et sûr pour communiquer avec les clients et remplir les 
documents connexes; 
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• Voir à ce que le système de gestion de l’information soit séparé et protégé, par exemple, 
éviter que les renseignements personnels sur la santé ne se retrouvent dans les bases 
de données du service de police, et vice versa, protéger les renseignements contre le vol 
et la perte, ainsi que contre toute collecte, utilisation et divulgation non autorisées, et 
protéger les dossiers contre toute reproduction, modification ou destruction non 
autorisées; 

• S’assurer d’avoir une compréhension commune des obligations du fournisseur de 
services de santé et du service de police en matière de signalement (mauvais 
traitements à l’égard des enfants, risque suicidaire, etc.); 

• Comprendre et respecter les lois en matière de protection de la vie privée auxquelles sont 
assujettis les agents de police et les travailleurs à l’intervention d’urgence en ce qui a trait 
aux renseignements personnels, y compris sur la santé ou autre; 

• Voir à fournir aux partenaires de l’EMIC (agent de police et travailleur à l’intervention 
d’urgence) la formation nécessaire sur la protection de la vie privée, notamment sur les 
lois applicables, et veiller à ce qu’ils sachent dans quels cas la collecte, l’utilisation et la 
divulgation de renseignements personnels, y compris sur la santé, sont permises aux 
différentes étapes d’une intervention de crise; 

• Voir à ce que les renseignements personnels soient conservés en lieu sûr, et prendre 
des mesures raisonnables dans les circonstances pour protéger les renseignements 
personnels, y compris sur la santé, contre le vol ou la perte, et contre toute collecte, 
utilisation ou divulgation non autorisées, et pour protéger les dossiers qui les 
contiennent contre toute reproduction, modification ou destruction non autorisées par 
la mise en œuvre de mesures de protection administratives, techniques et physiques 
(ententes de confidentialité, protection des appareils par chiffrement et mots de 
passe, etc.); 

• Voir à ce que l’EMIC fasse preuve de transparence et rende des comptes au public et 
aux personnes visées par les renseignements qu’elle traite, en fournissant de 
l’information sur : les visées de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de 
renseignements; les politiques de protection de la vie privée, les pratiques relatives au 
traitement des renseignements et les mesures de protection en place; et le nom d’une 
personne-ressource pour répondre aux questions. 

 
De plus amples renseignements se trouvent à la section Protection de la vie privée et échange de 
renseignements du présent cadre et à la section Considérations liées à la confidentialité pour 
les équipes mobiles d’intervention en cas de crise de la trousse d’accompagnement Outils 
pour la mise sur pied d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise en Ontario. 

 

Financement 
Le présent cadre énonce les principales composantes de chacun des modèles d’EMIC en 
Ontario en vue d’élaborer des pratiques fondées sur des données probantes, notamment en 
matière de collecte de données. Le recours aux données dépersonnalisées ou agrégées 
permettra de démontrer la valeur des équipes mobiles d’intervention en cas de crise et les 
économies qu’elles peuvent engendrer, ouvrant la voie à un financement provincial viable et 
récurrent pour ces programmes. 

 
Jusqu’à maintenant, en Ontario, le financement des équipes mobiles d’intervention en cas de 
crise est venu de diverses sources. Comme les enjeux de santé mentale et de dépendance sont 
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sous le giron des soins de santé, certaines de ces équipes sont financées par les régions de 
Santé Ontario ou les anciens réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS). Elles 
peuvent aussi l’être par une réaffectation de fonds aux services d’intervention de crise locaux, 
par les budgets des hôpitaux, dans le cadre d’un plan stratégique de réduction des visites à 
l’urgence, ou par le biais d’initiatives provinciales. Par ailleurs, les EMIC qui servent les 
communautés des Premières Nations peuvent être financées par le gouvernement fédéral. 

 
Les collectivités peuvent aussi soumettre une demande auprès d’un programme de subvention, 
notamment pour les projets pilotes d’EMIC et l’étape de mise en œuvre initiale. Différentes 
subventions existent dans divers secteurs pour soutenir ce type d’initiative. Par exemple, 
certaines collectivités ont obtenu des fonds de la Subvention issue du partage des produits de 
la criminalité pour la surveillance policière de première ligne du ministère du Solliciteur général, 
ou du Programme de subventions pour la sécurité communautaire et les services policiers. La 
possibilité de demander une subvention dépend des critères d’admissibilité et des exigences 
du programme. Les subventions, souvent limitées dans le temps, sont rarement une source de 
financement viable ou récurrente; elles peuvent toutefois servir à couvrir les coûts de démarrage 
ou pour lancer un programme. Tout au long du projet pilote, l’EMIC devrait collecter des 
données pour évaluer les résultats, l’efficacité et le rapport coût-efficacité du programme afin 
de démontrer la nécessité d’obtenir un financement récurrent. La marche à suivre pour procéder 
à la collecte des données et à l’évaluation du programme conformément aux exigences et 
pratiques exemplaires en matière de protection de la vie privée est présentée dans le modèle 
pour la collecte de données (outil no 11) de la trousse Outils pour la mise sur pied d’équipes 
mobiles d’intervention en cas de crise en Ontario. 

 
Chaque bailleur de fonds établit ses propres exigences de financement, et tient compte de 
divers facteurs, dont les suivants : 

 
• État de préparation; 

• Besoin avéré; 

• Partenariats collaboratifs; 

• Priorités et objectifs des bailleurs de fonds; 

• Respect du budget; 

• Capacité à produire des rapports; 

• Collecte de données, y compris les données de référence et les cibles; 

• Résultats mesurables. 
 

Lorsqu’il accorde une subvention, le bailleur de fonds doit fournir un soutien et une orientation 
généraux, établir les normes en matière de production de rapports et examiner les rapports des 
partenaires concernant l’atteinte des résultats et des cibles, selon l’entente de financement. 
Pour leur part, les partenaires qui régissent l’EMIC doivent élaborer, mettre sur pied et évaluer 
le programme, et produire des rapports conformément aux exigences du bailleur de fonds. 

 
De nombreux programmes collaboratifs comprennent un financement en nature par toutes les 
parties. Par exemple, le service de police ou le détachement peut fournir les espaces de bureau 
et la ligne téléphonique au travailleur à l’intervention d’urgence. Certains partenaires ont fait 
preuve de souplesse dans la réaffectation des ressources existantes, sachant que le nouveau 
programme était susceptible de réduire la charge de travail et la pression ailleurs. 
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Formation intersectorielle 
Les services sociaux et les services policiers fonctionnent chacun selon leur propre culture 
institutionnelle, qui comporte une vision et des mandats, un lexique commun et des enjeux de 
confidentialité. La volonté de collaborer peut varier, mais tend à s’améliorer à mesure que les 
partenaires du programme apprennent à se connaître. Il est important, dès le départ, que les 
partenaires suivent des formations conjointes et se dotent d’une orientation et de mécanismes 
de résolution de conflits communs. 

 
La clarification des rôles et responsabilités des partenaires est essentielle dès l’étape 
d’élaboration. Pour favoriser une culture intersectorielle positive, il est important de bien 
communiquer les rôles et les attentes au personnel de première ligne (agents de police et 
travailleurs à l’intervention d’urgence) et de prévoir des séances de formation ou d’orientation 
conjointes. Les lignes directrices doivent être clarifiées dès le début – par exemple où les 
partenaires seront installés, où ils pourront circuler dans l’établissement – pour établir et 
maintenir les limites professionnelles. Il est aussi essentiel que chacun des partenaires ait une 
bonne compréhension de ses propres obligations relatives aux lois applicables en matière de 
protection de la vie privée, et une connaissance raisonnable de celles de l’autre. Ils doivent 
notamment savoir le type de renseignements qu’ils peuvent collecter, utiliser ou échanger entre 
eux, et les situations où ils peuvent le faire. Une formation sur la sécurisation culturelle et la 
compétence culturelle est requise si le partenaire du policier au sein de l’EMIC est un praticien 
culturel, comme un aîné. 
 
La formation et l’orientation continues sont des considérations essentielles pour la mise sur pied 
d’une équipe mobile d’intervention en cas de crise, concept exploré à la section Formation et 
orientation du présent cadre. 
 

Ententes 
Une fois que les membres du partenariat collaboratif ont discuté des considérations 
universelles, il leur est fortement recommandé de signer une entente. La formule la plus 
courante pour les EMIC est un protocole d’entente (PE) entre les partenaires. 

 
L’agent de police et le travailleur à l’intervention d’urgence devraient aussi signer une entente 
de confidentialité, qui les oblige à se conformer aux politiques de sécurité et de protection de la 
vie privée et aux lois applicables tant qu’ils sont membres de l’EMIC. 

 
Il faut aussi considérer que les petits services de police municipaux ont davantage de souplesse 
pour personnaliser le PE, alors qu’un service de police d’envergure, comme la Police provinciale 
de l’Ontario, est plus susceptible d’avoir un PE normalisé pour tous ses détachements. 

 
Il est recommandé que toute entente conçue par un partenaire du programme tienne compte 
des considérations universelles décrites dans le présent document. La trousse 
d’accompagnement du cadre contient un modèle de PE qui comprend ces considérations. 
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Après avoir exploré les différentes considérations universelles liées à l’élaboration du 
programme et déterminé le type de modèle à utiliser, les partenaires de planification de 
l’EMIC doivent examiner les éléments essentiels présentés dans le reste du document. 
Ceux-ci doivent être intégrés à tous les programmes d’EMIC, sans égard à la 
géographie, aux partenaires et au type de modèle. Les prochaines sections présentent 
une approche détaillée pour l’élaboration d’un programme provincial et fournissent de 
plus amples renseignements sur des sujets d’importance, comme la formation et 
l’orientation, la protection de la vie privée, les rôles et responsabilités, et la collecte de 
données. 

 
 

Formation et orientation 
Un des avantages de la collaboration est la possibilité de mettre en commun les connaissances 
et les ressources afin que l’agent de police et le travailleur à l’intervention d’urgence puissent 
se perfectionner davantage. Chaque partenaire représente un secteur professionnel, qui a ses 
propres normes en matière de formation et d’éducation. Le respect de la spécialisation et du 
champ d’expertise de chaque partenaire favorise une relation de travail positive et assure la 
réussite du programme. Il est toutefois recommandé que les membres du service de police, 
même ceux qui ne sont pas membres de l’EMIC, reçoivent de la formation continue sur 
l’intervention d’urgence et le désamorçage. La formation conjointe est encouragée pour 
favoriser l’esprit d’équipe, l’échange de connaissances et la compréhension mutuelle. Les 
activités de formation continue permettront aux partenaires d’acquérir des connaissances et 
des compétences à jour et pertinentes. 

 
La formation continue doit aussi porter sur des populations particulières : enfants et jeunes, 
personnes âgées, personnes autochtones, noires et racisées, et personnes ayant un trouble 
neurodéveloppemental, une lésion cérébrale acquise ou traumatique, ou autre trouble 
apparenté. Le fait de solliciter la participation de partenaires qui travaillent avec des populations 
particulières tôt dans le processus permet de concevoir un programme de formation complet et 
diversifié, de sorte que les agents de police disposent des outils nécessaires pour cerner les 
besoins particuliers des clients et intervenir auprès d’eux de façon appropriée. La formation doit 
être éclairée, et idéalement avalisée, par des personnes ayant une expérience concrète des 
problèmes de santé mentale ou de dépendance, ou d’autres troubles apparentés, ou qui ont eu 
affaire avec la police ou le système de justice pénale. Si elles ne sont pas déjà employées par 
un organisme communautaire, ces personnes doivent être rémunérées pour leur temps. 

 
Les exemples de formation et d’orientation ci-dessous sont actuellement utilisés par les EMIC 
de partout en Ontario. Des ressources sur la formation sont proposées dans la trousse 
d’accompagnement Outils pour la mise sur pied d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise 
en Ontario. Il est recommandé d’offrir la formation sur le désamorçage et la santé mentale à 
tous les membres des services de police, même ceux qui ne sont pas membres de l’EMIC. 
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Orientation des agents de police 
Voici les sujets à aborder dans les séances d’orientation des agents de police affectés à l’EMIC : 

 
• Trouble de stress post-traumatique (TSPT), blessures de stress opérationnel 

(BSO), usure de compassion, traumatisme transmis par personne interposée et 
autosoins. 

• Survol de la santé mentale et de la dépendance : 

• Maladies mentales et autres problèmes de santé mentale; 

• Dépendances et troubles concomitants; 

• Évaluation des risques de suicide et d’actes autodestructeurs, et intervention; 

• Traumatismes et stigmatisation. 

• Troubles neurodéveloppementaux et lésions cérébrales acquises ou traumatiques. 

• Formation sur le racisme envers les peuples autochtones et les Noirs, y compris 
sur la sensibilité culturelle : 

• Traumatisme multigénérationnel et méfiance historique à l’égard de la police; 

• Intervention interculturelle. 

• Formation sur le genre et la réalité des personnes 2SLGBTQ+. 

• Désamorçage en situation de crise, techniques de stabilisation et aptitudes en médiation : 

• Compétences communicationnelles; 

• Formation sous forme de scénarios; 

• Intervention tenant compte des traumatismes. 

• Protection de la vie privée et échange de renseignements (p. ex., collecte, utilisation et 
divulgation autorisées de renseignements personnels, y compris sur la santé). 

• Collecte de données. 
• Formation sur les outils de dépistage en santé mentale et les formulaires sur 

l’intervention en cas de crise. 

• Protocoles de transfert entre services de police et services hospitaliers et résultats 
positifs relatifs aux transferts découlant de l’EMIC. 

• Ressources communautaires (inviter des fournisseurs de services locaux à offrir la formation) : 

• Aiguillages hors des heures normales de travail et centres de crise (voir 
section 2 Intervention communautaire en cas de crise et 
ressources); 

• Itinérance et options d’hébergement (p. ex., hébergement sécuritaire); 
• Ressources propres aux militaires et aux vétérans; 
• Services culturellement adaptés; 
• Ressources pour les enfants, les jeunes et les personnes âgées. 

• Compte rendu après un incident. 

• Planification de la sécurité et du bien-être communautaires et tables 
d’intervention (voir section 2 Intervention communautaire en cas de crise et 
ressources). 
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• Orientation générale pour tous les agents sur le fonctionnement d’une EMIC et la 
façon d’établir une relation avec les partenaires spécialisés en santé mentale et en 
dépendances. 

 
La formation offerte par des clients, familles ou organismes qui représentent les personnes 
ayant une expérience concrète en intervention en situation de crise ou avec les problèmes de 
santé mentale, ou ayant eu affaire avec le système judiciaire est fortement encouragée. Ce 
genre de formation contribue à déstigmatiser la maladie mentale et les dépendances, car il 
amène les agents à interagir avec des clients en dehors des situations de crise. Les clients et 
les fournisseurs de soins donnent un autre éclairage à partir de leur expérience et peuvent 
transmettre leur connaissance concrète des ressources communautaires locales et ainsi offrir 
aux agents une formation dynamique qui tient compte des traumatismes. 

 
Il est important pour les agents de police de comprendre que certaines communautés n’ont pas 
eu d’interactions positives avec des agents ou services de police. Par exemple, des réfugiés qui 
auraient été victimes ou témoins de violence de la part des soldats ou des policiers dans leur 
pays d’origine sont susceptibles de réagir négativement à la vue d’une personne en uniforme, 
et des victimes de violence conjugale pourraient craindre les personnes imposantes ou 
autoritaires, comme un agent de police. La personne ne réagit pas nécessairement à cet agent 
en particulier, mais celui-ci devient un déclencheur qui lui rappelle les mauvais traitements subis 
aux mains d’une personne en position de pouvoir. En apprenant à déceler les réactions 
découlant d’un traumatisme, les agents peuvent modifier leur comportement (retirer leur main 
de sur leur matraque ou baisser la voix) ou laisser leur partenaire spécialisé en santé mentale 
ou en dépendances prendre les rênes du processus de désamorçage, s’il peut le faire en toute 
sécurité. 

 

Orientation des travailleurs à l’intervention d’urgence 
Voici les sujets à aborder dans les séances d’orientation des travailleurs à l’intervention 
d’urgence affectés à l’EMIC : 

 
• Mode d’utilisation de l’équipement de sécurité. 
• Modèle de recours à la force et ce qui peut se produire lors des appels de service 

avec les policiers (peut se faire dans le cadre d’une formation conjointe où les 
travailleurs à l’intervention d’urgence observent les agents durant leur formation sur le 
recours à la force). 

• Connaissance des processus d’aiguillage et des services communautaires existants : 
tables d’intervention, options de traitement des dépendances, établissement de 
l’annexe 1 le plus près, tout service d’aiguillage approprié dans la collectivité, etc. 

• Protection de la vie privée et échange de renseignements (p. ex., collecte, utilisation et 
divulgation autorisées de renseignements personnels, y compris sur la santé). 

• Collecte de données. 
• Formation sur le racisme envers les peuples autochtones et les Noirs, y compris 

sur la sensibilité culturelle. 
• Formation sur le genre et la réalité des personnes 2SLGBTQ+. 
• Copatrouille avec l’EMIC actuelle ou les policiers. 
• Si le travailleur à l’intervention d’urgence copatrouille avec son partenaire policier : 

• Familiarisation avec la voiture de patrouille; 
• Recours à la force et équipement porté par les policiers; 
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• Tout équipement que peut porter le travailleur; 
• Façon d’intervenir lors d’une urgence (p. ex., outils d’urgence dans le 

véhicule ou sur la radio en cas d’incapacité de l’agent). 
• Si le travailleur à l’intervention d’urgence est intégré au service de police ou au détachement : 

• Visite des bureaux; 
• Précisions sur les locaux où l’accès lui est interdit; 
• Règles et procédures concernant les visiteurs et les rendez-vous. 

• Familiarisation avec l’alphabet phonétique des policiers. 
• Compréhension générale des rangs au sein des services de police. 
• Compréhension générale des bases de données informatiques de la police. 
• Compréhension du serment de confidentialité et adhésion à ce dernier. 
• Compréhension des politiques, procédures et ressources internes sur le bien-être des 

employés du service de police, si des agents demandent du soutien au travailleur à 
l’intervention d’urgence (voir section Rôles et responsabilités). 

 

Formation conjointe sur la protection de la vie privée 
Il est recommandé que les policiers et les travailleurs à l’intervention d’urgence suivent une 
formation conjointe sur la protection de la vie privée pour obtenir de l’information et des 
clarifications sur : 

 
• leurs rôles et obligations respectives, conformément aux lois applicables; 

• les principes de la protection de la vie privée, y compris le droit à la confidentialité et à 
la protection des renseignements personnels des clients; 

• les circonstances dans lesquelles l’agent de police ou le travailleur à l’intervention 
d’urgence peut collecter, utiliser ou divulguer des renseignements personnels, y compris 
sur la santé, particulièrement entre eux ou avec d’autres (famille, autres personnes sur 
les lieux où se déroule la crise, fournisseurs de soins de santé de l’établissement de 
destination, etc.); 

• les mesures et pratiques pour assurer la sécurité afin de protéger et maintenir la 
confidentialité des renseignements; 

• la façon de gérer et de signaler les atteintes à la vie privée; 

• les autres obligations pertinentes en matière de protection de la vie privée établies dans 
les lois applicables; 

• la façon de protéger efficacement la vie privée sur les lieux où se déroule une crise. 
 

Protection de la vie privée et échange de 
renseignements 

La protection de la vie privée et l’échange de renseignements peuvent représenter leur lot de 
défis pour les services de police et les organismes de santé au début de leur collaboration. 
Chaque partie souhaite obtenir les meilleurs résultats pour ses clients et en matière de sécurité 
publique, et est assujettie à des lois différentes concernant la collecte, l’utilisation et la 
divulgation de renseignements, et les circonstances dans lesquelles elles sont acceptables. La 
Police provinciale est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 
(LAIPVP), et les corps de police municipaux, à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90f31
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m56
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protection de la vie privée (LAIMPVP). Pour leur part, les travailleurs à l’intervention d’urgence 
sont habituellement assujettis à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels 
sur la santé (LPRPS). Les services de police des Premières Nations et les partenaires de la 
santé doivent déterminer la loi à laquelle se conformer ou, si aucune de ces lois ne s’applique, 
la façon d’adapter les directives sur la protection de la vie privée fournies dans le présent 
document et dans la trousse d’accompagnement pour veiller à protéger les renseignements sur 
les personnes qu’ils servent. D’autres lois peuvent aussi s’appliquer à la collaboration entre les 
services de police et les organismes de santé, par exemple la Loi sur les services policiers, la 
Loi sur la santé mentale, la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou toute autre 
loi provinciale applicable. 

 
Il est impératif que les partenaires comprennent bien leurs obligations en matière de protection 
de la vie privée – collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels, y compris 
sur la santé – lors d’une intervention de crise. Il faut par exemple que chaque partenaire ait 
l’autorité de divulguer ces renseignements, et l’autre, de les collecter et de les utiliser. 

 
Il faut aussi noter que la fluidité de la situation de crise peut avoir des répercussions sur la 
protection de la vie privée. Par exemple, si une EMIC intervient auprès d’une personne qui vit 
une crise découlant d’un problème de santé mentale ou de dépendance, le travailleur à 
l’intervention d’urgence et l’agent de police doivent lui expliquer leurs rôles le plus tôt possible. 
Il faut notamment lui expliquer qu’à partir du moment où le risque de blessure a été réduit ou 
éliminé, ils doivent obtenir son consentement pour communiquer davantage de renseignements 
personnels, y compris sur la santé, à moins qu’ils n’aient l’autorisation ou l’obligation légale de 
le faire. 

 
Lors d’une crise, les lois applicables en matière de protection de la vie privée permettent aux 
partenaires de divulguer des renseignements personnels, y compris sur la santé, lorsqu’il y a 
des motifs raisonnables de croire que cette divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire 
considérablement le risque de blessure. Une fois ce risque réduit ou éliminé, le consentement 
de la personne à communiquer davantage de renseignements personnels, y compris sur la 
santé, est généralement requis. Par conséquent, si les partenaires jugent que la situation est 
sécuritaire, ils doivent estimer la pertinence pour l’agent de police d’assister aux discussions 
avec la personne, alors qu’il est question de ses renseignements personnels sur la santé, et s’il 
est possible pour le travailleur à l’intervention d’urgence de poursuivre seul la discussion. Dans 
ce cas, l’agent de police doit, s’il peut le faire en toute sécurité, s’éloigner suffisamment pour 
garantir la confidentialité, à moins que la personne consente expressément à ce qu’il assiste à 
la discussion. Sinon, le travailleur à l’intervention d’urgence doit cesser toute discussion portant 
sur des renseignements personnels sur la santé. 

 
Pour en savoir plus sur les considérations en matière de protection de la vie privée dans les 
différentes étapes d’une intervention en cas de crise, consulter la section Considérations liées 
à la confidentialité pour les équipes mobiles d’intervention en cas de crise de la trousse 
Outils pour la mise sur pied d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise en Ontario. 

 
Le travailleur à l’intervention d’urgence pourrait avoir accès à d’autres renseignements 
personnels sur la santé de la personne dans ses propres bases de données. Ceux-ci peuvent 
l’aider à intervenir adéquatement sur place, mais ne peuvent être divulgués aux autres, y 
compris à l’agent de police, à moins que le client n’y consente expressément ou que le travailleur 
ait l’autorisation ou l’obligation légale de le faire. 
 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90m56
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/04p03
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Selon l’article 18 de la LPRPS, le consentement : 

 
• doit être le consentement du particulier auquel se rapportent les renseignements; 

• doit être éclairé; 

• doit porter sur les renseignements; 

• ne doit être obtenu ni par supercherie ni par coercition. 
 

Comme il a déjà été établi, il arrive que l’échange de renseignements soit nécessaire pour 
assurer la sécurité et le bien-être des deux partenaires, du client et du public, quel que soit le 
modèle d’EMIC. L’agent de police et le travailleur à l’intervention d’urgence peuvent se 
transmettre des renseignements sans consentement s’ils ont l’autorisation ou l’obligation légale 
de le faire, ou si c’est nécessaire pour assurer une prestation de services adéquate, sous 
réserve des limites imposées dans les lois pertinentes. La collecte, l’utilisation et la divulgation 
de renseignements personnels, y compris sur la santé, sont interdites si d’autres 
renseignements permettent d’arriver au même résultat; il est aussi interdit de collecter, d’utiliser 
ou de divulguer plus de renseignements qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la 
fin visée. 

 
Il peut arriver qu’un agent de police ou un travailleur à l’intervention d’urgence refuse, à sa 
discrétion et pour quelque raison que ce soit, de divulguer des renseignements, par exemple 
pour : 

 
• protéger la confidentialité des clients; 

• préserver la confidentialité des renseignements ou des informateurs d’une tierce partie; 

• empêcher une interférence avec les renseignements, enquêtes ou techniques d’un 
organisme d’exécution de la loi, ou la communication de ces éléments; 

• d’autres motifs découlant des lois provinciales. 
 

Il arrive que les membres de l’EMIC aient à collecter des renseignements durant l’administration 
du programme et de ses services. Ceux collectés par la police sont consignés dans les 
systèmes de gestion des dossiers de police, et ceux collectés par le travailleur à l’intervention 
d’urgence, dans son système de gestion de la clientèle. La mise à jour, le stockage, la rétention, 
la divulgation et la destruction de renseignements, par l’un ou l’autre des partenaires, se font 
conformément à leurs politiques et procédures respectives, et aux lois provinciales applicables. 

 
L’évaluation du travail et des résultats est un élément central de tout programme d’EMIC. Or, 
seuls des renseignements non identificatoires peuvent être collectés, utilisés ou divulgués 
aux fins d’évaluation. Les renseignements permettant d’identifier une personne doivent être 
retirés, de sorte qu’il ne soit pas raisonnablement possible de prévoir, dans les circonstances, 
qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. Il faut porter une attention 
particulière à la dépersonnalisation des données dans les petites collectivités et les milieux 
ruraux et en ce qui concerne les interventions d’envergure, puisque la petite taille de la 
population ou la nature des interventions peuvent permettre d’identifier des personnes ou 
raisonnablement déduire leur identité (p. ex., collecte de données sur un petit échantillon). 

 
En aucun cas les parties ne peuvent divulguer de renseignements identificatoires sur un client, 
à quelque moment ou pour quelque objectif que ce soit, que ce soit entre eux ou à d’autres 
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personnes, sans avoir obtenu au préalable le consentement du client, à moins qu’elles n’aient 
l’autorisation ou l’obligation légale de le faire. 
 
La protection de la vie privée et les processus d’échange de renseignements doivent être des 
éléments centraux du protocole d’entente ou de l’entente contractuelle de l’EMIC, qui précise le 
mode de fonctionnement entre les partenaires. Un modèle de protocole d’entente est fourni 
dans la trousse d’accompagnement. Par ailleurs, chaque membre de l’EMIC doit signer une 
entente de confidentialité concernant l’obligation de protéger les renseignements confidentiels 
sur le client. 

 
De plus amples renseignements concernant la formation conjointe sur la protection de la vie 
privée à l’intention des agents de police et des travailleurs à l’intervention d’urgence de l’EMIC 
se trouvent dans la section Formation et orientation. 

 

Rôles et responsabilités 
La réussite du programme repose entre autres sur la définition claire des rôles et responsabilités 
des partenaires. En effet, si chacun comprend son rôle, les choses sont plus susceptibles de 
bien se passer. Quel que soit le type de modèle d’EMIC, chaque partenaire a son rôle une fois 
arrivé sur place, avec pour objectif commun d’aider la personne en crise. Le travailleur à 
l’intervention d’urgence doit comprendre que c’est l’agent de police qui a la responsabilité de la 
sécurité et du déroulement de l’intervention, y compris pour un appel de service découlant d’un 
problème de santé mentale ou de dépendance. Une liste de vérification des rôles et 
responsabilités de chacun se trouve dans la trousse Outils pour la mise sur pied d’équipes 
mobiles d’intervention en cas de crise en Ontario. 

 

Soutien pour le bien-être des partenaires de l’équipe mobile 
d’intervention en cas de crise  

Les agents de police et les travailleurs à l’intervention d’urgence membres d’une EMIC peuvent 
nouer un lien particulier, vu le temps qu’ils passent ensemble. C’est d’autant plus vrai lorsqu’ils 
interviennent dans des situations de crise, souvent chargées émotionnellement. Le policier 
pourrait donc être tenté de se tourner vers son partenaire spécialisé en santé mentale et en 
dépendances s’il vit des difficultés au travail ou dans sa vie personnelle. C’est pourquoi il est 
important d’établir des limites professionnelles dès le départ, de façon à préserver la relation de 
travail. 

 
Il est important d’encourager les partenaires à échanger après une intervention et à faire un 
retour sur ce qui s’est passé, surtout si elle a été particulièrement stressante. Par exemple, ils 
peuvent vérifier comment ils se sentent au début ou à la fin de leur quart de travail, parler de la 
préparation au travail à venir (sur les plans émotionnel, physique, tactique, etc.) et voir s’ils ont 
besoin de soutien. En faisant ainsi le point, les agents de police et les travailleurs à l’intervention 
d’urgence prennent proactivement le pouls de leur propre santé mentale, surtout après un appel 
de service difficile. 

 
Toute discussion durant laquelle des renseignements identificatoires sur une personne 
(renseignements personnels, y compris sur la santé) sont divulgués requiert le consentement 
de cette personne, à moins que les partenaires n’aient l’autorisation ou l’obligation légale de le 



44 
 

Création d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise – Un cadre pour l’Ontario  

faire. Même dans le cas de renseignements dépersonnalisés, l’agent de police et le travailleur 
à l’intervention d’urgence doivent veiller à ne pas divulguer d’information qui pourrait 
raisonnablement permettre aux membres de la collectivité de déduire l’identité de la personne. 
C’est pourquoi ces discussions devraient se dérouler en privé ou par téléphone, de façon à ne 
pouvoir être entendues par un tiers. 
 
Il se peut aussi que le travailleur à l’intervention d’urgence soit témoin d’un incident critique qui 
l’oblige à prendre part à une séance de débreffage officielle avec les policiers. Dans ce cas, il 
doit se joindre aux agents dans une optique de soutien mutuel. Par contre, le rôle d’un 
travailleur à l’intervention d’urgence au sein d’une EMIC n’est pas de fournir des services 
de counseling ou de gestion des cas aux agents, que ce soit au travail ou à l’extérieur. 
Le personnel de première ligne a besoin d’un encadrement solide de la direction pour clarifier 
la portée de son rôle ainsi que pour être formé et conseillé sur le respect des limites 
professionnelles. Le travailleur à l’intervention d’urgence évite ainsi d’alourdir sa tâche et de 
dépasser ses limites. 

 
Le travailleur à l’intervention d’urgence doit se limiter à aider l’agent à s’y retrouver dans le 
système et à l’informer des ressources susceptibles de l’aider (programme d’aide aux employés, 
prestations pour soins de santé, etc.). Une formation de base sur les services de soutien 
accessibles aux agents de police et aux travailleurs à l’intervention d’urgence serait pertinente 
avant de mettre sur pied le programme d’EMIC. 

 
En tant que membre d’une EMIC, le travailleur à l’intervention d’urgence peut vivre un stress et 
une anxiété accrus. En effet, il peut être témoin d’incidents lors d’appels de service avec l’agent 
de police auxquels il n’aurait pas eu à assister dans son ancien rôle. Comme l’épuisement 
professionnel est réputé prévalent dans le secteur de l’intervention en santé mentale et en 
dépendances, il faut encourager les partenaires à obtenir du soutien durant leur participation au 
programme d’EMIC. 

 
Les employeurs offrent divers programmes de soutien aux travailleurs (p. ex., programme d’aide 
aux employés et prestations). Dans le cas des professions réglementées, l’ordre professionnel 
offre aussi diverses ressources à ses membres. Un réseau de soutien par les pairs pour les 
travailleurs à l’intervention d’urgence peut aussi aider les professionnels à communiquer avec 
des personnes qui ont un rôle similaire. 

 
Voici certains services accessibles en ligne ou par téléphone pour l’ensemble des Ontariens : 

 
• ConnexOntario : Appeler au 1 866 531-2600 pour obtenir du soutien en matière de santé 

mentale, de dépendance ou de jeu. Accessible en tout temps. 

• 211 Ontario : Pour obtenir des renseignements sur divers services et être dirigé vers 
les services appropriés, notamment des ressources en santé mentale partout en 
Ontario, composer le 2-1-1 ou le 1 877 330-3213. Clavardage en ligne aussi offert. 

• Retrouver son entrain : Programme de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) gratuit 
et fondé sur des données probantes qui offre des guides d’auto-assistance en santé 
mentale aux adultes et aux jeunes de 15 ans et plus : cahiers d’exercices, vidéos en ligne 
et accompagnement téléphonique. Composer le 1 866 345-0224. 

• Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être : Les personnes autochtones peuvent 
appeler au 1 855 242-3310 pour obtenir immédiatement des services de counseling et 

http://www.connexontario.ca/fr-ca/
https://211ontario.ca/recherche/
https://211ontario.ca/clavardage/
https://bouncebackontario.ca/fr/
https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
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d’intervention d’urgence en santé mentale partout au Canada (accessibles dans 
certaines langues autochtones). Clavardage en ligne aussi offert. 

 

Collecte de données aux fins d’évaluation du 
programme 

La collecte et l’évaluation de données sont des composantes essentielles d’un programme 
d’EMIC efficace. 

 
Les données peuvent aider les policiers et les partenaires de la santé à évaluer la réussite de 
leur programme d’EMIC, notamment à des fins de communication avec les bailleurs de fonds. 
La consignation efficace des données peut contribuer à améliorer la prestation des services et 
à déterminer où les services ou ressources particuliers sont nécessaires, et ainsi orienter la 
planification des services en général (p. ex., planification de la sécurité et du bien-être dans les 
collectivités). 

 

Protection de la vie privée pour la collecte de données et 
l’évaluation du programme 

Lorsqu’il est question d’évaluer et de faire le suivi du programme d’EMIC, une série de mesures 
relatives à l’équité et à la confidentialité sont nécessaires pour respecter les obligations et les 
pratiques exemplaires en la matière. 

 
D’abord, il est important de tenir compte du type de données collectées (p. ex., identifiant direct, 
quasi-identifiant ou renseignement non identificatoire) et du contexte dans lequel elles le sont 
pour déterminer si elles correspondent à des renseignements personnels, y compris sur la 
santé, qu’il faut protéger. Cela comprend les situations où les données ne comprennent pas 
d’identifiants directs (nom, adresse, etc.), mais des quasi-identifiants (sexe, race, etc.) qui, une 
fois regroupés, pourraient servir à identifier les personnes servies par une EMIC. En outre, 
d’autres considérations en matière de protection de la vie privée entrent en ligne de compte 
dans la collecte de données sociodémographiques, par exemple, la collecte de données sur la 
race. Quelles que soient les circonstances, toutes les mesures doivent être prises pour protéger 
les renseignements personnels, y compris sur la santé, de toute personne servie par l’EMIC. 

 
Les partenaires de l’EMIC qui collectent et analysent des données ont certaines responsabilités 
importantes : 

 
• Se limiter aux seules données requises pour mesurer et évaluer l’efficacité du 

programme, pour cerner, surveiller et éliminer la discrimination systémique, et pour 
promouvoir l’équité dans la prestation des services. 

• Dans le cas des renseignements recueillis uniquement pour les motifs ci-dessus, les 
collecter seulement auprès de la personne visée et avec son consentement exprès 
(ou celui de son mandataire spécial). 

• Consigner ces renseignements en lieu sûr et en limiter l’accès au personnel qui 
en a besoin aux fins définies précédemment. 

https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/
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• Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, éliminer les identifiants directs 
et dépersonnaliser4 les données, tout en permettant les analyses nécessaires5. 

• Voir à ce que tous les processus de divulgation, y compris les rapports publics à 
l’intention du comité directeur et des bailleurs de fonds, ne contiennent aucun 
renseignement personnel, y compris sur la santé (dépersonnalisation des données). 

• Faire preuve de transparence avec le public et les personnes sur qui portent les 
renseignements en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de 
renseignements. 

• Produire des rapports réguliers (annuels ou semestriels) pour le public concernant les 
progrès des organismes partenaires du programme d’EMIC en matière de lutte contre la 
discrimination systémique et de promotion de l’équité dans la prestation des services. 

 
De plus amples renseignements sur la marche à suivre pour procéder à la collecte des données 
et à l’évaluation du programme en conformité avec les exigences, lois et pratiques exemplaires 
en matière de protection de la vie privée sont présentés dans le modèle pour la collecte de 
données (outil no 11) de la trousse Outils pour la mise sur pied d’équipes mobiles d’intervention 
en cas de crise en Ontario. 

 

Composantes de la collecte de données 
Les données de référence relatives aux appels de service à la police (comme les données tirées 
du Bref outil de dépistage en santé mentale interRAIMD) devraient être examinées en premier 
pour déterminer les besoins d’une EMIC, choisir le meilleur modèle pour la collectivité et établir 
l’horaire des activités en fonction des périodes de pointe (jours et heures). De plus, les données 
issues des services locaux d’intervention de crise en matière de santé mentale ou de 
dépendances, des services d’urgence (p. ex., dans le cas d’arrestations en vertu de la Loi sur 
la santé mentale), des tables d’intervention et des sources provinciales (comme ConnexOntario 
ou Santé publique Ontario) peuvent aussi donner un éclairage essentiel. 

 
Avant de procéder à une collecte de données, il faut déterminer quelles données seront 
recueillies, qui se chargera de le faire et comment elles seront synthétisées, analysées, 
validées, utilisées et diffusées, conformément aux lois et exigences en matière de protection de 
la vie privée. De nombreuses EMIC de l’Ontario collectent déjà des données de façon 
manuscrite ou au moyen d’outils sophistiqués. Certains logiciels permettent de transmettre des 
renseignements facilement et en toute sécurité aux partenaires de la santé et des services de 
police, mais nécessitent de concevoir des protocoles pour faciliter le transfert. Même des 
logiciels de base, comme Microsoft Excel, peuvent être utilisés pour faire le suivi de ces données 
et évaluer l’efficacité d’une EMIC. Comme le coût des programmes peut varier, la méthode 
retenue pour la collecte de données dépend du budget de fonctionnement de l’équipe. Quelle 
que soit cette méthode, la collecte de données doit se faire en conformité avec les lois et 
exigences en matière de protection de la vie privée. 

 
4 Pour en savoir plus sur la dépersonnalisation et sur la collecte, la rétention et le traitement sécuritaires de renseignements identificatoires, consulter le document 
De-identification Guidelines for Structured Data du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. 
 
5 Si, aux fins d’analyse, il faut utiliser des données qui ne sont pas totalement dépersonnalisées, elles doivent être traitées comme des renseignements personnels 
ou des renseignements sur la santé, et la collecte, l’utilisation et la divulgation de ces renseignements doivent être permises par la loi. 

https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2016/08/Deidentification-Guidelines-for-Structured-Data.pdf
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Données collectées par les EMIC de l’Ontario 
 

 
N. B. : Le graphique ci-dessus représente les données collectées lors d’un sondage provincial distribué 
par le Groupe de travail en septembre 2019. Certains répondants ont dit recueillir toutes leurs données 
avec un outil d’évaluation de la santé mentale plutôt que d’indiquer les types de données ci-dessus; ces 
résultats ne sont pas inclus dans le graphique. 

 
Comme l’indique le tableau ci-dessus, les équipes mobiles d’intervention en cas de crise de 
l’Ontario collectent déjà certaines données d’évaluation. Si ces équipes collectent des données 
similaires, il devient possible d’évaluer et de faire le suivi des pratiques, et donc d’établir des 
pratiques exemplaires fondées sur des données probantes à l’échelle provinciale, tous modèles 
confondus. 

 
Le présent cadre – préparé par un groupe de travail provincial formé notamment de 
représentants du ministère du Solliciteur général et du ministère de la Santé – invite les EMIC 
de l’Ontario à collecter des données d’évaluation, en conformité avec les lois et exigences en 
matière de protection de la vie privée. Une fois dépersonnalisées, celles-ci peuvent être 
diffusées à l’échelle provinciale pour orienter l’élaboration de critères et de pratiques, en vue 
d’un financement viable et pérenne, tout en uniformisant les méthodes de suivi de chaque 
modèle. Elles sont importantes pour démontrer la pertinence du programme et l’atteinte des 
objectifs à l’échelle locale, un critère important pour les bailleurs de fonds. En transmettant les 

Données collectées par les EMIC de l’Ontario 
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données dépersonnalisées au gouvernement, les EMIC peuvent aussi démontrer leur efficacité, 
leur rentabilité et leur valeur en général. 

Voici ce que pourrait contenir en ensemble de données uniforme à l’échelle de la province : 
 

1. Nombre d’appels pour une intervention immédiate par ou avec l’EMIC. 
 

2. Nombre d’appels pour un suivi par ou avec l’EMIC. 
 

3. Nombre de contacts ou d’aiguillages. 
 

4. Nombre de visites à l’urgence évitées. 
 

5. Nombre d’arrestations en vertu de la Loi sur la santé mentale. 
 

6. Pourcentage d’arrestations débouchant sur une admission à l’hôpital (volontaire ou en 
vertu d’une formule). 

 
7. Données sociodémographiques (race6, genre, âge, orientation sexuelle, religion, statut 

d’immigration, revenu, etc.). 

8. Problème présenté (problème de santé mentale ou de dépendance, trouble 
neurodéveloppemental, handicap physique, itinérance, violence conjugale, etc.). 

 
Évaluation 

Pour vérifier si le programme atteint ses objectifs, il est nécessaire de procéder à des 
évaluations régulières fondées sur des données. Une évaluation peut aider le comité directeur 
à déterminer si une expansion est nécessaire, et où la faire, le cas échéant, et si des populations 
particulières sont bien servies, tout en tenant compte des décisions budgétaires et d’autres 
enjeux potentiels. Ces décisions doivent reposer sur des données non identificatoires plutôt que 
sur des renseignements personnels, y compris sur la santé. L’évaluation peut être menée dans 
le cadre d’une étude officielle ou d’un cycle continu d’amélioration de la qualité. Quelle que soit 
la méthode choisie, il importe d’évaluer régulièrement la fonction du programme et les progrès 
réalisés, en conformité avec les lois et exigences en matière de protection de la vie privée. 

 
Par ailleurs, il est essentiel, pour inspirer la confiance des bailleurs de fonds et obtenir leur 
appui, ainsi que pour la durabilité et la croissance du programme, d’échanger des 
renseignements non identificatoires qui sont exacts, complets et à jour sur les progrès de l’EMIC 
et sur son incidence dans la lutte contre la discrimination systémique et la promotion de l’équité. 
Le processus d’évaluation doit être transparent pour les partenaires, et les résultats 
dépersonnalisés, rendus publics régulièrement. L’équipe présentera ainsi ses réussites à court 
terme et réalisations à long terme, et fournira à la direction des organismes partenaires des 
preuves justifiant de futures demandes d’investissement. Les organismes partenaires de l’EMIC 
doivent aussi accepter de recevoir des commentaires de la population, des médias, de la 
fonction publique ainsi que des agents de police et travailleurs à l’intervention d’urgence qui 
forment les équipes. D’ailleurs, les intérêts et préoccupations du public doivent toujours être pris 
en compte au moment d’élaborer un programme. 
 

 
6 Au terme de vastes consultations et selon les conseils de personnes et d’organismes qui servent des personnes autochtones, noires et racisées, le présent cadre 
recommande que toutes les EMIC de l’Ontario collectent des données sur la race dans chacune de leurs interactions. Ces données donneront l’occasion aux 
équipes d’améliorer les résultats pour leurs clients et d’accroître leur engagement au sein des collectivités. 
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L’évaluation continue peut aussi favoriser l’amélioration de la qualité, un processus systémique 
visant à améliorer les soins pour les clients et les pratiques pour le personnel. Cette amélioration 
se fait entre autres par des équipes interdisciplinaires qui utilisent des données non 
identificatoires pour cerner les causes des problèmes, les obstacles à la qualité ou les défauts 
dans la conception des systèmes, qui mettent à l’essai des idées en vue d’améliorer les soins 
et qui évaluent la qualité fréquemment et de façon ciblée en vue d’avoir une rétroaction 
instantanée sur les changements. Ces données peuvent être comparées chaque mois, trimestre 
et année aux données de référence afin d’illustrer les progrès réalisés. Une telle analyse peut 
aussi permettre d’améliorer et de raffiner le programme et les politiques et procédures 
connexes, au fil du temps. 

 
Voici ce que doit comprendre le processus de suivi et d’évaluation : 

 
• Principaux indicateurs de réussite à atteindre; 

• Évaluation antérieure et postérieure au programme pour mesurer la progression 
des indicateurs de réussite; 

• Intervalles fixes pour la collecte de données; 

• Comptes rendus réguliers au comité directeur de l’EMIC et aux représentants du service 
de police et du service en santé mentale ayant un pouvoir décisionnel; 

• Examen annuel du programme et mises à jour ponctuelles, au besoin. 
 

Expérience client 

Les commentaires des clients et de leur famille sont un gage important de la réussite d’un 
programme d’EMIC. Des outils normalisés sont accessibles pour sonder leur opinion sur la 
qualité des services reçus, tant dans le milieu communautaire qu’hospitalier. Par exemple, l’outil 
de perception des soins en Ontario – Santé mentale et toxicomanie (en anglais seulement) a 
servi, dans un modèle de suivi, à évaluer l’expérience des clients deux mois après leur 
interaction avec une EMIC de l’Ontario. Dans d’autres collectivités, ce sont des travailleurs de 
soutien par les pairs qui font un retour avec les clients après une situation de crise et dirigent 
l’évaluation, afin que les clients puissent être honnêtes sans craindre de représailles. 

 

Cadre d’amélioration du transfert entre 
services de police et services hospitaliers 

En Ontario, une personne en situation de crise découlant d’un problème de santé mentale ou 
de dépendance peut être arrêtée par un agent de police en vertu de la Loi sur la santé mentale 
et subséquemment accompagnée à un service d’urgence pour faire l’objet d’une évaluation et 
recevoir des soins. Ce processus peut avoir des répercussions négatives sur toutes les 
personnes impliquées : soins à la personne en crise, sollicitation accrue des ressources 
policières et hospitalières, temps d’attente accrus, etc. 
 

En 2012, le Comité provincial de coordination des services à la personne et des services 
juridiques (comité provincial CSPSJ) a lancé un projet pour examiner ces enjeux et cibler les 
pratiques novatrices adoptées par les services de police et les hôpitaux de partout en Ontario. 
Ces travaux ont mené à l’élaboration du document HSJCC Info Guide: Strategies for 

http://improvingsystems.ca/projects/ontario-perception-of-care
http://improvingsystems.ca/projects/ontario-perception-of-care
https://hsjcc.on.ca/wp-content/uploads/HSJCC-Info-Guide-Strategies-for-Implementing-Effective-Police-Emergency-Department-Protocols-in-Ontario.pdf
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Implementing Effective Police-Emergency Department Protocols in Ontario, qui examine les 
pratiques existantes. En est ressortie la nécessité d’établir un cadre provincial des pratiques de 
transfert entre les services de police et les services hospitaliers. 
 

En 2015, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et le ministère de la Sécurité 
communautaire et des Services correctionnels (anciennes dénominations), en partenariat avec 
le comité provincial CSPSJ et l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – 
Ontario, ont mis sur pied un groupe de travail provincial formé d’experts des secteurs de la santé 
et des services policiers, issus de l’Association des hôpitaux de l’Ontario, de l’Association des 
chefs de police de l’Ontario et de plusieurs groupes de clients. Ce groupe de travail a consulté 
le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario et incorporé ses 
directives en matière de protection de la vie privée. Il a ensuite publié le document Améliorer le 
transfert entre services de police et services hospitaliers : un cadre pour l’Ontario, qui propose 
aux services de police et aux hôpitaux de toute la province une feuille de route pour instaurer 
des protocoles de transfert efficaces. 

 
S’appuyant sur des données probantes et les pratiques exemplaires déjà en usage en Ontario, 
le modèle du cadre oriente la modification des processus avec pour objectif ce qui suit : 

 
1. Améliorer les résultats pour la santé des personnes arrêtées en vertu de la Loi sur la 

santé mentale. 
 

2. Améliorer les transferts entre les agents de police et le personnel hospitalier. 
 

3. Améliorer la coordination et la collaboration entre les partenaires participant au 
transfert. 

 
Le guide complémentaire Outils pour l’élaboration de protocoles de transfert entre services de 
police et services hospitaliers en Ontario vise à guider la mise en œuvre du cadre. Ces outils et 
ressources s’inspirent des pratiques prometteuses existantes dans la province. Ils aident les 
services de police, les hôpitaux et autres à se conformer aux exigences légales (lois ontariennes 
en matière de santé mentale, de droits de la personne, de services policiers et de protection de 
la vie privée) et favorisent l’adoption de pratiques exemplaires. Ils peuvent en général être 
adaptés pour répondre aux besoins propres à chaque collectivité. 

 

 

Pour en savoir plus, consulter la page 
https://hsjcc.on.ca/our-work/projects/police-hospital-transition-framework/ 

https://hsjcc.on.ca/wp-content/uploads/HSJCC-Info-Guide-Strategies-for-Implementing-Effective-Police-Emergency-Department-Protocols-in-Ontario.pdf
https://hsjcc.on.ca/wp-content/uploads/Improving-Police-Hospital-Transitions-Framework-FRENCH.pdf
https://hsjcc.on.ca/wp-content/uploads/Improving-Police-Hospital-Transitions-Framework-FRENCH.pdf
https://hsjcc.on.ca/wp-content/uploads/Tools-for-Developing-Police-Hospital-Transition-Protocols-FRENCH.pdf
https://hsjcc.on.ca/wp-content/uploads/Tools-for-Developing-Police-Hospital-Transition-Protocols-FRENCH.pdf
https://hsjcc.on.ca/our-work/projects/police-hospital-transition-framework/


51 
 

Création d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise – Un cadre pour l’Ontario  

Le 3 juin 2019, le ministère du Solliciteur général et le ministère de la Santé ont conjointement 
approuvé et recommandé l’utilisation du cadre et de la trousse d’outils, lors d’un forum provincial 
d’éducation sur le transfert entre services policiers et services hospitaliers, qui s’est tenu à 
Toronto. L’événement réunissait des chefs de file des secteurs hospitaliers et des services 
policiers, qui ont souligné la publication d’Améliorer le transfert entre services de police et 
services hospitaliers : un cadre pour l’Ontario et discuté de la mise en œuvre de protocoles de 
transfert efficaces dans la province. 
 

Le 9 août 2019, l’honorable Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé, 
l’honorable Sylvia Jones, solliciteure générale, et Michael Tibollo, ministre associé délégué à la 
Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances ont publiquement annoncé le nouveau 
cadre et la trousse d’outils lors du lancement de l’EMIC de Sarnia. Cette double annonce a 
confirmé que ces équipes font partie intégrante du processus de transfert entre ces services. 

 
L’EMIC joue un rôle important dans ce transfert, puisqu’elle évite aux personnes en crise une 
visite inutile à l’urgence, lorsque c’est possible de la soutenir dans la collectivité. Selon le cadre 
régissant ces transferts, il est recommandé que les appels de service à la police concernant 
une personne en crise en raison d’un problème de santé mentale ou de dépendance soient 
gérés par une EMIC. Voici en quoi cette dernière peut aider : 

 
• Procéder à une évaluation communautaire et à une évaluation de l’état mental, et 

transmettre l’information pertinente à l’équipe de soins actifs de l’hôpital pour 
aider à établir un plan de traitement approprié. 

• Soutenir la personne en crise durant ce moment difficile. 

• Aiguiller la personne, avec son consentement, vers des ressources de soutien 
communautaire une fois qu’elle obtient son congé, puis faire le suivi. 

 

Autres considérations dans des circonstances 
particulières 

Lors de la création d’une nouvelle EMIC, il est important de prévoir les répercussions que des 
circonstances imprévues pourraient avoir sur la prestation des services : pandémie, incident 
faisant de nombreuses victimes, catastrophe naturelle, etc. Dans ces cas, il peut être nécessaire 
d’adapter la prestation de services pour protéger la santé et la sécurité des clients, des agents 
de police, des travailleurs à l’intervention d’urgence et du grand public. 

 
Voici quelques exemples d’éléments à prendre en considération lors de circonstances 
particulières : 

 
• Collaboration étroite des partenaires des services de police et de la santé pour s’assurer 

qu’ils s’entendent sur la façon d’adapter les activités de l’EMIC, et prennent des mesures 
pour protéger la santé et la sécurité de toutes les parties. 

• Reconnaissance du caractère temporaire des changements, et de la nécessité d’évaluer 
la possibilité de reprendre les activités normales, lorsqu’il est possible de le faire en toute 
sécurité. 

• Adaptation des processus de gestion des risques en conséquence. Les EMIC sont des 
partenariats égalitaires entre les services de police et les intervenants en santé mentale et 
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en dépendances. La gestion des risques et la sécurité des employés demeurent la 
responsabilité de leurs employeurs respectifs. Toute modification apportée lors d’un 
événement d’envergure est couverte par le protocole d’entente de l’EMIC, tant que les 
partenaires donnent leur accord. Les équipes doivent mener leurs activités en fonction des 
directives du partenaire en santé et des directives gouvernementales en vigueur. 

• Capacité à rester à jour et à miser sur la souplesse, l’agilité et l’adaptation afin de favoriser 
des pratiques sûres et financièrement responsables pour la prestation des services. Les 
membres de l’EMIC doivent être informés qu’il y aura un retour aux activités normales, 
lorsqu’il sera possible de le faire en toute sécurité. 

 
Voici quelques exemples de modifications apportées dans la prestation des services des EMIC 
en Ontario durant la pandémie de COVID-19 : 

 
• Le travailleur à l’intervention d’urgence et l’agent de police utilisaient chacun leur 

véhicule respectif, qui était nettoyé après chaque utilisation. 

• L’agent de police intervenait en personne lors d’une situation de crise, et le travailleur à 
l’intervention d’urgence était disponible pour offrir un soutien par téléphone. 

• Les suivis auprès des clients et les interventions pour les situations à faible risque se 
faisaient par téléphone. 

• Les agents de police et les partenaires de la santé collaboraient pour évaluer les clients 
sans les accompagner inutilement à l’hôpital. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 2 : 
Intervention communautaire 
en cas de crise et ressources 
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Intervention communautaire en cas de crise et ressources 
Les équipes mobiles d’intervention en cas de crise (EMIC) et les services de police sont 
encouragés à tisser des liens avec des organisations communautaires de santé mentale et de 
toxicomanie, qui fournissent des services essentiels et aident leurs clients dans la collectivité 
et, ainsi, réduisent le recours aux hôpitaux et au système judiciaire. Sont présentés ci-dessous 
des exemples d’initiatives communautaires qui pourraient donner des occasions de collaborer 
davantage et de mettre à profit les ressources. 

 

Équipes mobiles communautaires (non policières) 
Les équipes mobiles communautaires (non policières) sont habituellement composées de 
travailleurs à l’intervention d’urgence ayant différents domaines d’expertise, qui répondent aux 
situations de crise ou effectuent des visites de suivi ou des évaluations du bien-être dans la 
communauté. Ces équipes non policières désamorcent les situations de crise, prodiguent des 
soins médicaux et mènent des interventions thérapeutiques. Elles ne répondent toutefois pas 
aux appels à la police, au contraire des équipes mobiles d’intervention en cas de crise dont il 
est question dans le reste du présent document. Les équipes mobiles communautaires 
fournissent aussi un « aiguillage assisté » aux organisations communautaires, c’est-à-dire que 
le client est amené à l’organisation ou est directement mis en contact par l’équipe avec une 
personne qui y travaille. 

 
Les appels à une équipe mobile communautaire (non policière) sont généralement effectués 
par une ligne d’écoute lorsqu’une intervention policière n’est pas nécessaire. Ce modèle peut 
être appliqué conjointement avec une EMIC associée à la police et est souvent lié à un centre 
de crise communautaire ou à une ligne d’écoute 24 h sur 24. 

 
Les équipes mobiles communautaires rendent visite aux clients chez eux ou dans la collectivité, 
s’assurent que leur sécurité n’est pas menacée par un danger immédiat, apportent leur aide 
pour les activités de la vie quotidienne, livrent les médicaments prescrits et offrent des services 
de counseling et de planification de la gestion des crises. Leur but est de veiller à ce que l’état 
des clients soit stable et qu’ils soient mis en relation avec les services dont ils ont besoin, 
d’atténuer les facteurs de risque ayant mené à la situation de crise et de prévenir de futurs 
appels de service ou visites à l’hôpital, dans la mesure du possible. 

 
De nombreuses équipes mobiles communautaires peuvent comprendre des travailleurs à 
l’intervention d’urgence non réglementés, des bénévoles ou d’autres personnes qui ne sont 
assujetties à aucune législation sur la confidentialité. Certaines peuvent encore compter un 
mélange de professionnels réglementés et non réglementés, par exemple un travailleur à 
l’intervention d’urgence qui est dépositaire de renseignements sur la santé et assujetti à la Loi 
de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS), et une 
personne qui n’est pas assujettie à la LPRPS. 

 
Quelle que soit la composition d’une équipe mobile communautaire, la confidentialité demeure 
importante, et ce, à chaque étape d’une intervention d’urgence. On encourage donc ces équipes 
non policières à lire et à mettre en pratique le présent cadre et les Outils pour la mise sur pied 
d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise en Ontario lorsqu’elles conçoivent, offrent et 
évaluent des services mobiles d’intervention en cas de crise. Il faut porter une attention 
particulière aux mesures de protection de la confidentialité présentées dans le protocole 
d’entente (outil no 4), aux principales considérations en matière de confidentialité pour les 
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équipes mobiles d’intervention en cas de crise (outil no 8) et au gabarit de collecte de données 
(outil no 11). 

 
N. B. : On recommande fortement que seules les EMIC associées à la police répondent aux 
appels de crise à risque élevé ou potentiellement violents. Il en va de la sécurité des 
travailleurs à l’intervention d’urgence et de la responsabilité de leur employeur. 
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ÉTAPES DE L’INTERVENTION D’UNE ÉQUIPE MOBILE 
COMMUNAUTAIRE (NON POLICIÈRE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour en savoir plus : www.hsjcc.on.ca. 
Image : Rose Zgodzinski 
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ÉTAPES DE L’INTERVENTION D’UNE ÉQUIPE MOBILE COMMUNAUTAIRE 
(NON POLICIÈRE)

CRISE 
Une crise est une situation où le comportement d’une personne l’expose au risque de se 
blesser ou de blesser d’autres personnes, ou l’empêche de prendre soin d’elle-même ou de 
fonctionner dans la communauté. La crise peut être associée à un problème de santé 
mentale, de dépendance ou de démence, à une lésion cérébrale acquise, à un trouble 
neurodéveloppemental ou à tout autre problème qui influe sur le comportement de la 
personne. Lorsqu’une crise survient, la personne a besoin de soins qui répondent à ses 
besoins physiques et psychologiques, et il faut s’assurer que tout le monde est en sécurité, 
malgré la situation difficile et souvent peu familière. Il se peut que de nombreuses 
personnes apportent du soutien lors d’une situation de crise, par exemple les membres de 
la famille et les amis de la personne, un centre de crise, des opérateurs des systèmes de 
communication de la police, des agents de police, des ambulanciers paramédicaux et les 
services médicaux d’urgence, du personnel hospitalier, des infirmières et des médecins 
d’urgence, des organisations communautaires de santé mentale et de toxicomanie et des 
intervenants en soutien par les pairs. On trouve dans de nombreuses collectivités des 
services de crise auxquels on peut recourir avant le 9-1-1, comme les lignes d’écoute locales 
24 h sur 24 et les centres de crise sans rendez-vous. Le site ConnexOntario comprend une 
liste des ressources de santé mentale et de toxicomanie de chaque collectivité ainsi qu’une 
ligne d’écoute gratuite 24 h sur 24 pour les problèmes de santé mentale et de toxicomanie. 
Pour en savoir plus, consulter le www.connexontario.ca/fr. 

PLANIFICATION DE L’INTERVENTION 
La planification de l’intervention aide à offrir des soins axés sur le client et représente une 
manière d’établir un plan d’action en vue de périodes de maladie. Le plan d’intervention 
comprend des stratégies éprouvées de désamorçage des situations de crise et des outils 
pour réduire les déclencheurs, et présente les traitements et les médicaments qui ont soit 
atténué, soit aggravé de telles situations par le passé. Les clients conservent le droit de 
décider des soins qu’ils reçoivent même lorsqu’ils sont incapables de communiquer 
efficacement. Pour en savoir plus, consulter le document du Comité de coordination des 
services à la personne et des services juridiques intitulé Info Guide: Strategies for 
implementing Effective Police Emergency Department Protocols in Ontario (p. 13-15), 
accessible sur le site www.hsjcc.on.ca. 

APPEL DE CRISE 
Lorsqu’une personne vit une crise, il se peut qu’elle ait besoin d’aide supplémentaire et 
qu’elle ou les membres de sa famille ne sachent pas vers où se tourner. 

LIGNE D’ÉCOUTE 
La personne, ses amis ou les membres de sa famille peuvent appeler une ligne d’écoute pour 
obtenir de l’aide, par exemple celle de ConnexOntario, gratuite et ouverte en tout temps, au 
1 866 531-2600. 

AFFECTATION DE L’ÉQUIPE 
Les équipes mobiles communautaires (non policières) comprennent deux travailleurs à 
l’intervention d’urgence, dont le rôle est d’intervenir lorsqu’une personne vit une crise. 
L’équipe évalue la personne, puis l’aiguille vers le bon endroit dans la collectivité pour 
recevoir des soins, comme un centre de crise ou un fournisseur de services 
communautaires en santé mentale et en toxicomanie. 
 

ÉQUIPE MOBILE COMMUNAUTAIRE (NON POLICIÈRE) 
Elle est généralement composée de travailleurs à l’intervention d’urgence qui ont différents 
domaines d’expertise et interviennent lors de situations de crise ou effectuent des visites de 
suivi ou des évaluations de l’état de santé dans la communauté. Ces équipes non policières 
désamorcent les situations de crise, prodiguent des soins médicaux et mènent des interventions 
thérapeutiques. Les appels adressés à une équipe mobile communautaire sont généralement 
faits par une ligne d’écoute lorsqu’une intervention policière n’est pas nécessaire. Ce modèle 
peut être appliqué conjointement avec une équipe mobile d’intervention en cas de crise 
associée à la police et est souvent lié à un centre de crise communautaire ou à une ligne 
d’écoute 24 h sur 24. Création d’équipes mobiles d’intervention en cas de crise — Un cadre 
pour l’Ontario recommande fortement que seules les équipes mobiles d’intervention en cas 
de crise associées à la police répondent aux appels à risque élevé ou présentant un risque de 
violence. Il en va de la sécurité des travailleurs à l’intervention d’urgence et de la 
responsabilité de leur employeur. 

ARRIVÉE SUR LES LIEUX 
L’équipe mobile communautaire (non policière) travaille à désamorcer la situation de crise et 
détermine les mesures à prendre. 

SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ 
L’un des objectifs des équipes mobiles communautaires (non policières) est de rediriger les 
personnes vers d’autres solutions que les visites à l’urgence et de réduire la pression sur les 
systèmes de santé et de justice pénale. Le but du soutien communautaire est de veiller à ce 
que l’état des clients soit stable et qu’ils soient mis en relation avec les services dont ils ont 
besoin, d’atténuer les facteurs de risque ayant mené à la situation de crise et de prévenir de 
futurs appels de service ou visites à l’hôpital, dans la mesure du possible. 

CENTRES DE CRISE 
Les centres de crise fournissent dans la collectivité des soins et des traitements à court 
terme, volontaires et intensifs, sans rendez-vous. Composés d’une équipe multidisciplinaire 
de professionnels en santé mentale et en toxicomanie, ils offrent plusieurs services et 
programmes. 

HÉBERGEMENT SÉCURITAIRE 
Les programmes d’hébergement sécuritaire offrent un logement à court terme dans la 
communauté aux personnes vivant une crise liée à la santé mentale ou à la dépendance. 
Tant l’hébergement sécuritaire que les centres de crise donnent un endroit où être 
stabilisé et soutenu de manière sécuritaire. 

AIGUILLAGE COMMUNAUTAIRE 
L’équipe effectue un aiguillage adapté vers des organisations communautaires de santé 
mentale et de toxicomanie qui offrent des services cliniques, un soutien thérapeutique et des 
services de gestion des cas. Elle peut notamment recourir à des intervenants tiers, fixer 
des rendez-vous et faciliter le suivi. ConnexOntario peut aussi fournir aux personnes en 
crise (jeunes comme adultes), à leur famille et à leurs amis ainsi qu’aux professionnels des 
renseignements sur les différents types de services et de programmes et estimer le temps 
d’attente pour l’obtention de soutien dans leur communauté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.connexontario.ca/
http://www.hsjcc.on.ca/
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RETOUR ET CONSIGNATION 
À la fin de son quart, l’équipe est invitée à discuter de l’approche employée, des 
leçons apprises et de leur mise en pratique, ainsi qu’à vérifier si elle a besoin de 
soins de soutien. Les partenaires remplissent des documents sur l’évaluation de la 
crise, le consentement de la personne, les risques, etc., ce qui implique la collecte 
de données anonymisées ou agrégées. 

COLLECTE DE DONNÉES 
Les données peuvent aider les professionnels de la santé à améliorer la prestation des 
services, à démontrer l’efficacité d’une équipe mobile communautaire, à déterminer 
où les services ou ressources sont requis dans la communauté et à orienter la 
planification des services dans son ensemble. Seuls les renseignements non 
identificatoires, c’est-à-dire anonymisés ou agrégés, doivent être utilisés à ces fins. 

BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS À L’INTERVENTION D’URGENCE 
Régulièrement ou après une interaction notable, l’équipe peut se réunir pour 
discuter de l’approche adoptée pendant l’appel, des leçons apprises et de leur 
mise en pratique. Par ce processus, on veille à ce que les travailleurs à 
l’intervention d’urgence prennent soin proactivement de leur santé mentale, 
surtout lors d’appels difficiles. Les partenaires doivent être informés des 
ressources telles que les avantages sociaux des employés et les réseaux 
professionnels de soutien par les pairs, et être encouragés à les utiliser. 

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE CONTINU 
Chacun vit différemment son rétablissement après une crise. Pour beaucoup, il est 
important que les bons soutiens communautaires soient disponibles et qu’un aiguillage 
vers des programmes communautaires soit effectué. Le soutien de la famille et de la 
communauté et l’accès aux déterminants sociaux de la santé (p. ex., logement et 
nourriture) sont essentiels pour favoriser le bien-être et éviter l’intervention de la 
police ou des visites imprévues à l’urgence. 

SOUTIEN PAR LES PAIRS 
Certains hôpitaux et certaines organisations communautaires de santé mentale 
et de traitement des dépendances ont des pairs travailleurs de soutien qui 
peuvent grandement aider les personnes ayant vécu une crise. Le soutien par les 
pairs peut aider ces personnes, leur famille ou le personnel de soutien, en offrant 
la possibilité de parler à quelqu’un connaissant leur situation et pouvant les 
assister pour la planification des prochaines situations de crise qui pourraient 
survenir. 
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Équipes mobiles communautaires (non 
policières) – Études de cas en Ontario 

Makwa Patrol de Kenora – Kenora, Dryden, Red Lake et Sioux Lookout 

• Regroupement d’organisations dirigé par le Kenora Chiefs Advisory, la Police 
provinciale de Kenora et le Conseil des services du district de Kenora. 

• Solution communautaire à la prévention du crime; vise à créer un sentiment de 
sécurité, de solidarité et d’appartenance à la fois pour ses membres et pour les 
communautés qu’elle sert. 

• Active 24 h sur 24, 7 jours sur 7 pour aider les personnes marginalisées dans la rue, 
qui peuvent se retrouver dans des situations dangereuses, à accéder à divers 
services. 

• Effectue des interventions sécuritaires sur le plan culturel sans stigmatiser davantage la 
personne qui reçoit ces services. 

• Répond aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et s’oriente à 
l’aide des philosophies et pratiques traditionnelles autochtones. 

• Les membres patrouillent pendant les heures de pointe des appels à la police. Les 
entreprises peuvent les appeler comme première option pour les incidents non violents. 

• La Makwa Patrol intervient de manière pacifique et bienveillante et sans jugement, 
principalement par l’établissement de relations et la réconciliation. 

• Si l’intervention de la police est nécessaire, les membres de la patrouille peuvent 
l’appeler pour lui demander de l’aide, puis continuer de fournir leurs services dans 
la mesure du possible. 

• La Makwa Patrol effectue une intervention précoce lors de situations de crise et 
apporte son aide pour la recherche de personnes disparues. 

• Ses membres ont avec eux des trousses de premiers soins, des défibrillateurs externes 
automatisés, des trousses de naloxone, de la nourriture et des produits d’hygiène. 

• Offre des services de transport, d’accompagnement, d’aiguillage et de liaison avec les 
organisations communautaires. 

• Travaille étroitement avec la police, le Conseil des services du district de Kenora, les 
programmes mobiles de sensibilisation, d’autres services d’urgence, le Morningstar 
Detoxification Centre et le Lake of the Woods District Hospital pour veiller à ce que les 
personnes qui ont besoin de soins soient prises en charge rapidement et adéquatement. 

• Le conseil communautaire de la Makwa Patrol de Kenora est composé de 
représentants des services policiers locaux, des instances municipales et autochtones 
et d’organisations communautaires, ainsi que d’un aîné et représentant de la 
communauté. 

 
York Support Services Network – Région de York 

• Répond aux appels faits à la ligne d’écoute 24 h sur 24 (310-COPE). 

• Les évaluations du risque sont effectuées au téléphone avant la visite (lorsque c’est 
possible). 

• Fournit un accès facile à des services de santé mentale dans la région de York et South 
Simcoe, ainsi qu’à des services pour l’enfance et la jeunesse et des services de soutien 
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comportemental pour les personnes âgées. 

• Partenaire du service de police régional de York dans une équipe mobile d’intervention 
en cas de crise. 

 
Gerstein Crisis Centre – Toronto 

• Répond aux appels faits aux lignes d’écoute communautaires 24 h sur 24 intégrées à 
un centre de crise qui comprend des équipes mobiles, un hébergement de crise et un 
service de suivi. 

• Travailleurs à l’intervention d’urgence qualifiés de divers horizons, ayant notamment une 
expérience vécue et une compréhension globale des troubles de santé mentale et de 
consommation de substances et des répercussions des déterminants sociaux de la santé 
et du rétablissement; approche tenant compte des traumatismes et axée sur la réduction 
des méfaits. 

• Des équipes mobiles rendent visite aux clients à domicile ou dans la collectivité. 

• Centre de crise dans un environnement chaleureux offrant 10 places d’hébergement de 
crise pour des séjours de trois à cinq jours, pendant lesquels l’état des personnes est 
stabilisé et celles-ci sont mises en contact avec des fournisseurs de services. 

• Grande capacité de désamorçage; cependant, lorsque la sécurité ne peut être 
assurée ou convenue, un appel peut être fait au 9-1-1. 

• L’équipe d’intervention en cas de crise liée à des troubles concomitants et à la 
consommation de substances offre des visites mobiles, l’accès à l’hébergement de crise 
en partenariat avec d’autres organisations communautaires, et un suivi pouvant aller 
jusqu’à 30 jours. 

• Les équipes mobiles d’intervention d’urgence et de suivi concentrent leurs activités au 
centre-ville pour aider les personnes sans abri qui ont été aiguillées vers elles ou qui se 
présentent à l’urgence de l’hôpital St. Michael’s ou du St. Joseph’s Health Centre (Unity 
Health), et qui auraient besoin d’une évaluation de leur état de santé ou d’une visite de 
suivi. 

• Effectuer des suivis et offrir un service d’aiguillage vers des services de gestion des cas, 
des services de santé et d’autres services communautaires bénéfiques. 

• Programmes de rétablissement pour les personnes ayant vécu une crise, comme des 
groupes de rétablissement et des activités sociales et physiques dirigées par des pairs 
dans la collectivité; l’expérience vécue est valorisée et représentée à tous les niveaux 
de l’organisation. 

• Solide modèle de partenariat communautaire afin d’améliorer l’accès aux services pour 
les personnes marginalisées, ce qui comprend un hébergement de crise pour des séjours 
pouvant aller jusqu’à 30 jours, 15 places d’hébergement de crise pour les personnes 
sans abri en crise, et 9 en santé mentale et justice, le réseau de soutien en hébergement 
sécuritaire et les interventions d’urgence en dehors des heures normales pour les 
personnes ayant un diagnostic mixte (p. ex., maladie mentale et trouble 
neurodéveloppemental), 7 places pour les cas de troubles concomitants ou de 
consommation grave, et la collaboration avec le Crisis and Outreach Service for Seniors). 
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ACSM, direction de Peel-Dufferin – Région de Peel 

• Intégré aux équipes mobiles d’intervention en cas de crise de la police (service de 
police régional de Peel et détachement de la Police provinciale de Caledon) et à une 
ligne d’écoute communautaire 24 h sur 24 pour offrir un continuum de services qui 
réduisent les obstacles au soutien en santé mentale et en matière de dépendances. 

• Deux professionnels en santé mentale (travailleur social, infirmier autorisé ou 
ergothérapeute) rendent visite aux clients à domicile ou dans la collectivité. 

• Visites aux clients dont le cas est de gravité faible ou aide dans les situations mettant en 
cause plusieurs clients ayant besoin de soutien et d’une évaluation cliniques (p. ex., un 
couple de personnes âgées ayant peu de ressources et une santé et des fonctions 
cognitives déclinantes). 

• Désamorce les situations de crise, évalue en détail la sécurité et le bien-être à l’aide de 
documents cliniques, donne des recommandations pour la planification des traitements 
et effectue l’aiguillage vers d’autres ressources communautaires. 

• Fait parvenir, avec le consentement du client, l’évaluation complète de la crise à une 
équipe de soins primaires (omnipraticien ou psychiatre) pour transmettre le tableau 
clinique actuel et demander des services nécessitant l’approbation d’un médecin. 

• Souvent, une équipe mobile d’intervention en cas de crise répond à un appel de crise 
et demande à l’équipe communautaire de l’épauler, sans recourir à la police. 

• Effectue un examen mobile avant chaque visite pour assurer la sécurité des 
travailleurs et déterminer les risques. 

• Les travailleurs œuvrent tour à tour dans l’équipe communautaire, l’équipe de suivi 
mobile, l’équipe mobile d’intervention immédiate en cas de crise et le centre d’écoute 
24 h sur 24 pour bien comprendre tous les modèles et éviter l’épuisement 
professionnel. 
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Équipes mobiles communautaires (non policières) en 
Ontario 

Ceci est une liste non exhaustive qui répertorie les modèles communautaires (non policiers). Il 
est nécessaire d’effectuer de plus amples recherches, sous la forme d’une analyse du contexte, 
d’une analyse des données recueillies et de l’élaboration de pratiques exemplaires par des 
équipes mobiles communautaires (non policières) déjà établies. 

 

Collectivité Partenaire en santé Nom et no de téléphone du programme 
(Les heures d’ouverture peuvent changer.) 

Barrie ACSM du comté de 
Simcoe* 

Soutien mobile (tous les jours de 
10 h à 22 h) 
1 888 893-8333 (24 h sur 24) 

Chatham-Kent ACSM de Lambton-Kent* 
Équipe d’urgence de l’ACSM 
(24 h sur 24) 1 866 299-7447 

Comté d’Oxford 

ACSM de Thames Valley 
– Services de santé 
mentale et de traitement 
des dépendances* 

À l’écoute 
1 866 933-2023, 519 433-2023 
(messages textes), clavardage (tous trois 
24 h sur 24) 
 

District de 
Cochrane 

Services à la famille et à 
l’enfance du Nord-Est de 
l’Ontario 

Service mobile d’intervention 
d’urgence 
(enfants et jeunes, 24 h sur 24) 
1 800 665-7743 

District de 
Timiskaming 

Services à la famille et à 
l’enfance du Nord-Est de 
l’Ontario 

Service mobile d’intervention 
d’urgence 
(enfants et jeunes, 24 h sur 24) 
1 866 229-5437 

Kenora 
Services à la famille 
Anishinaabe Abinoojii 

Makwa Ganaatamaaget – équipe pour les 
jeunes en crise (tous les jours de 19 h 45 
à 4 h 15) 
1 866 420-9990 

Kingston 

Services de toxicomanie 
et de santé mentale – 
Kingston et Frontenac, 
Lennox et Addington* 

Services mobiles d’intervention en cas 
de crise – Kingston et Frontenac (en 
semaine de 8 h à minuit, la fin de 
semaine et les jours fériés de 8 h à 20 h) 
1 866 616-6005 (24 h sur 24) 

London 

ACSM de Thames Valley 
– Services de santé 
mentale et de traitement 
des dépendances* 

À l’écoute 
1 866 933-2023, 519 433-2023 
(messages textes), clavardage (tous 24 h 
sur 24) 

Napanee 

Services de toxicomanie et 
de santé mentale – 
Kingston et Frontenac, 
Lennox et Addington* 

Services mobiles d’intervention en 
cas de crise – Lennox et Addington 
(en semaine de 8 h 30 à 16 h 30) 

https://cmhastarttalking.ca/adult-services/crisis-services/
https://lambtonkent.cmha.ca/programs-services/crisis-services/
https://reachout247.ca/fr/
https://m2.icarol.com/ConsumerRegistration.aspx?org=112964&pid=472&cc=en-US
https://www.neofacs.org/fr/programmes-et-services/smej/services-en-situation-de-crise/
https://www.neofacs.org/fr/programmes-et-services/smej/services-en-situation-de-crise/
https://www.neofacs.org/fr/programmes-et-services/smej/services-en-situation-de-crise/
https://www.neofacs.org/fr/programmes-et-services/smej/services-en-situation-de-crise/
https://fr.amhs-kfla.ca/programmes-et-services/situation-de-crise/
https://fr.amhs-kfla.ca/programmes-et-services/situation-de-crise/
https://reachout247.ca/fr/
https://m2.icarol.com/ConsumerRegistration.aspx?org=112964&pid=472&cc=en-US
https://fr.amhs-kfla.ca/programmes-et-services/situation-de-crise/
https://fr.amhs-kfla.ca/programmes-et-services/situation-de-crise/
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Collectivité Partenaire en santé Nom et no de téléphone du programme 
(Les heures d’ouverture peuvent changer.) 

1 800 267-7877 (24 h sur 24) 

Ottawa L’Hôpital d’Ottawa* 
Équipe mobile de crise (tous les jours 
de 9 h à 21 h) 
1 866 996-0991 (24 h sur 24) 

Owen Sound ACSM de Grey Bruce* 
Équipe d’intervention d’urgence 
(24 h sur 24) 1 877 470-5200 

Région de Durham 
Durham Mental Health 
Services 

Ligne d’aiguillage en cas de crise (24 h 
sur 24) 1 800 742-1890 

Région de Halton ACSM de la région de 
Halton* 

Programme de soutien en cas de crise 
(24 h sur 24) 1 877 825-9011 

Région de Peel ACSM de Peel Dufferin* 

24.7 Crisis Support Peel Dufferin 
905 278-9036 (Mississauga et 
Brampton); 1 888 811-2222 (Caledon et 
Dufferin) (Les deux lignes sont ouvertes 
24 h sur 24.) 

Région de York et 
South Simcoe 

York Support Services 
Network* 

Équipe mobile d’intervention en cas de 
crise 
(tous les jours de 10 h à 22 h) 
1 855 310-COPE (2673) 
ATS : 1 866 323-7785 (Les deux 
lignes sont ouvertes 24 h sur 
24.) 
1 855 310-2673 (messagerie texte) ou 
clavardage (Les deux sont ouverts tous 
les jours de 7 h à minuit.) 

Sarnia-
Lambton ACSM de Lambton-Kent* 

Équipe d’intervention d’urgence de 
l’ACSM 
(24 h sur 24) 1 800 307-4319 

St. Thomas 

ACSM de Thames Valley 
– Services de santé 
mentale et de traitement 
des dépendances* 

À l’écoute 
1 866 933-2023, 519 433-2023 
(messages textes), clavardage (tous trois 
24 h sur 24) 
 

 
Sudbury et 
Manitoulin 

ACSM de Sudbury et 
Manitoulin, Boussole, 
Horizon Santé-Nord* 

Services d’intervention d’urgence 
(tous les jours de 10 h à 22 h) 
1 877 841-1101 (24 h sur 
24) 

https://www.ottawahospital.on.ca/fr/services-cliniques/deptpgrmcs/departements/sante-mentale/nos-services/
https://greybruce.cmha.ca/mental-health-services/urgent-response-team/
https://dmhs.ca/cause/crisis-response/
https://halton.cmha.ca/our-services/in-a-crisis/
https://cmhapeeldufferin.ca/programs-services/24-7-crisis-support-peel/
https://www.yssn.ca/Crisis-Response-Services
https://www.yssn.ca/Crisis-Response-Services
https://na0messaging.icarol.com/ConsumerRegistration.aspx?org=127314
https://lambtonkent.cmha.ca/programs-services/crisis-services/
https://lambtonkent.cmha.ca/programs-services/crisis-services/
https://reachout247.ca/fr/
https://m2.icarol.com/ConsumerRegistration.aspx?org=112964&pid=472&cc=en-US
https://hsnsudbury.ca/fr/Services-et-sp%C3%A9cialit%C3%A9s/Sant%C3%A9-mentale-et-toxicomanie


64 Création d'équipes mobiles d’intervention en cas de crise — Un cadre pour l’Ontario  

Collectivité Partenaire en santé Nom et no de téléphone du programme 
(Les heures d’ouverture peuvent changer.) 

Thunder Bay ACSM de Thunder Bay* 
Unité mobile d’intervention en cas de 
crise 
(en semaine de 15 h à 23 h) 
1 888 269-3100 (24 h sur 24) 

Toronto Anishnawbe Health 
Toronto 

Service de santé mentale d’urgence 
(Clients autochtones) 
1 855 242-3310 (24 h sur 24) 

Toronto Gerstein Crisis Centre 

Équipe mobile d’intervention en cas de 
crise 
416 929-5200 (24 h sur 24) 
La ligne dessert aussi Etobicoke et North 
York. 

Toronto WoodGreen Community 
Services 

Crisis Outreach Service for Seniors 
(personnes de 65 ans et plus, tous les 
jours de 9 h à 17 h) 
416 217-2077 ou 1 877 621-2077 

(en semaine de 9 h à 20 h, fin de semaine 
et jours fériés de 9 h à 18 h, dans plus de 
100 langues) 

Toronto Youthdale Équipe mobile d’intervention (jeunes) 
416 363-9990 (24 h sur 24) 

Waterloo-Wellington ACSM de Waterloo-
Wellington* 

Here 24/7 
(24 h sur 24) 

1 844 HERE247 (437-3247) 

Windsor 

Aide à la vie autonome Sud-
Ouest de l’Ontario, ACSM du 
comté de Windsor-Essex, 
Services à la famille 
Windsor-Essex, Hôtel-Dieu 
Grace Healthcare* 

Équipe mobile d’intervention et de 
soutien 
(pour les personnes de la rue) 
226 787-5724, appel ou messagerie texte 
(du lundi au vendredi, de 17 h 30 à 21 h) 

Ligne d’écoute : 519 973-4435 (24 h sur 
24) 

* L’organisation collabore aussi avec le service de police local au sein de son équipe mobile 
d’intervention en cas de crise. 

 
Centres de crise 

Les centres de crise offrent des soins et des traitements communautaires à court terme, 
volontaires et intensifs. Beaucoup emploient une équipe multidisciplinaire de professionnels en 
santé mentale et en toxicomanie. Ils fournissent plusieurs services et travaillent en collaboration 
avec d’autres programmes décrits dans la présente section. Les centres de crise sont aussi 
moins restrictifs et coûteux qu’une visite à l’hôpital. 

 

https://thunderbay.cmha.ca/programs-services/crisis-response-services/
https://thunderbay.cmha.ca/programs-services/crisis-response-services/
https://gersteincentre.org/our-crisis-services/mobile-crisis-team/
https://gersteincentre.org/our-crisis-services/mobile-crisis-team/
https://www.woodgreen.org/programs/crisis-outreach-service-for-seniors
https://www.youthdale.ca/crisis-line
https://here247.ca/programs-services/crisis-line-services/
https://windsoressex.cmha.ca/mobile-outreach-support-team-most/
https://windsoressex.cmha.ca/mobile-outreach-support-team-most/
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Les objectifs d’un centre de crise sont les suivants : 
 

• Stabilisation de la situation de crise 

• Évaluation de la santé mentale 

• Counseling 

• Gestion des médicaments 

• Sensibilisation à la santé 

• Aiguillage assisté vers des organisations communautaires 

• Planification du congé 
 

Les centres de crise accordent généralement la priorité aux clients qui y sont conduits par la 
police et ont souvent une politique d’ouverture garantissant que tous ces clients seront admis. 
 

Lignes d’écoute 
Les lignes d’écoute sont des lignes téléphoniques généralement ouvertes 24 h sur 24 pour que 
personne n’ait à attendre pour parler à quelqu’un. Les travailleurs à l’intervention d’urgence sont 
formés pour désamorcer les situations de crise au téléphone et peuvent effectuer des 
interventions thérapeutiques auprès de personnes vivant une crise. Ils peuvent également 
effectuer un aiguillage assisté, c’est-à-dire que le client est directement mis en contact avec un 
membre du personnel d’une organisation communautaire. 

 
Certaines lignes d’écoute sont liées à une équipe mobile d’intervention en cas de crise (modèle 
civil ou policier et civil), qui peut répondre à la personne, si c’est possible et indiqué, par une 
intervention immédiate ou un examen de suivi. Dans certaines situations, le travailleur à 
l’intervention d’urgence peut appeler le 9-1-1 s’il croit que la personne qui appelle risque de se 
blesser ou de blesser autrui. 

 
ConnexOntario offre un accès à des services de toxicomanie, de santé mentale et de jeu 
problématique. On peut appeler au 1 866 531-2600, sans frais, en tout temps. 

 

Programmes d’hébergement sécuritaire 
Les programmes d’hébergement sécuritaire offrent un logement à court terme dans la 
communauté aux personnes vivant une crise liée à la santé mentale ou à la dépendance. Ils 
leur permettent également d’être stabilisées de manière sécuritaire et soutenues dans la 
communauté. 

 
Certains programmes sont conçus pour recevoir des personnes aiguillées par des agents de 
police ou des équipes mobiles d’intervention en cas de crise. Pour être admise dans un 
programme d’hébergement sécuritaire recommandé par la police, la personne doit être 
aiguillée : 

 
• directement par la police; 

• par une équipe mobile d’intervention en cas de crise7; 

 
7 Aux fins du programme d’hébergement sécuritaire, il n’est pas nécessaire que l’équipe mobile d’intervention en cas de 
crise comprenne un agent de police, mais il faut que la personne ait été aiguillée vers le programme par la police. 
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• par un hôpital, après avoir été arrêtée par la police en vertu de la Loi sur la santé 
mentale. Son cas est jugé inadmissible à l’hôpital par un professionnel de la 
santé, puis redirigé vers le programme d’hébergement sécuritaire. 

Pour être admissible, il faut être dans un état de santé stable, ne pas pouvoir être arrêté ou 
détenu par la police et ne représenter aucun risque de se blesser ou de blesser autrui. Il faut 
également avoir besoin de soutien à court terme en santé mentale et en toxicomanie. 

 
L’accès à ces programmes est volontaire, c’est-à-dire que le client doit consentir aux exigences. 
Il peut s’agir par exemple de l’interdiction de faire usage de substances dans la résidence. 

 
Les programmes d’hébergement sécuritaire ont pour but d’éviter les incarcérations 
inappropriées, la judiciarisation et les hospitalisations inutiles. Ils contribuent à désamorcer les 
situations de crise et à stabiliser l’état des personnes à court terme et, au besoin, à les aiguiller 
vers des services et ressources de soutien communautaires à long terme. 

 

Voici les principales activités d’un programme d’hébergement sécuritaire : 
 

• Logement temporaire 

• Satisfaction des besoins de base (nourriture, vêtements, articles d’hygiène personnelle) 

• Environnement sûr et bienveillant pour stabiliser l’état des personnes et gérer les 
symptômes et la situation de crise 

• Services de soutien en santé mentale et en toxicomanie 

• Soutien en cas de crise et counseling 

• Information sur les services de traitement, de réadaptation et de soutien, 
et aiguillage vers ceux-ci 

• Aide pour les aptitudes à la vie quotidienne (cuisine, entretien ménager, hygiène), au 
besoin 

• Défense des intérêts et liens avec des services et soutiens communautaires, par 
exemple : 

• Soutien du revenu (programme Ontario au travail, Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées) 

• Logement avec services de soutien 

• Soutien par les pairs 

• Soutien professionnel 

• Services juridiques 

• Santé physique (soins primaires) 

• Aide pour la prise de médicaments 
 

Suivi communautaire 
Les appels à une équipe mobile communautaire sont généralement effectués par une ligne 
d’écoute lorsqu’une intervention policière n’est pas nécessaire. Ce modèle peut agir 
conjointement avec une équipe mobile d’intervention en cas de crise et est souvent lié à un 
centre de crise communautaire ou à une ligne d’écoute 24 h sur 24. Les équipes mobiles 
communautaires rendent visite aux clients chez eux, s’assurent que leur sécurité n’est pas 
menacée dans l’immédiat, apportent leur aide pour les activités de la vie quotidienne, livrent les 
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médicaments prescrits, offrent des services de counseling et de planification de la gestion des 
crises et effectue des aiguillages assistés vers des organisations communautaires pouvant 
fournir un soutien continu. Le but du suivi est de veiller à ce que l’état des clients soit stable 
dans la communauté et qu’ils soient mis en relation avec les services dont ils ont besoin, 
d’atténuer les facteurs de risque ayant mené à la situation de crise et de prévenir de futurs 
appels de service ou visites à l’hôpital, dans la mesure du possible. 

 
Les équipes communautaires peuvent être moins stigmatisantes aux yeux des clients, car il n’y 
a pas de véhicules ou d’uniformes de police pendant l’intervention. Le présent cadre 
recommande fortement que seules les équipes mobiles d’intervention en cas de crise associées 
à la police répondent aux appels à risque élevé ou présentant un risque de violence. Il en va de 
la sécurité des travailleurs à l’intervention d’urgence et de la responsabilité de leur employeur. 
 

Soutien par les pairs 
Les pairs sont des personnes qui ont déjà vécu des problèmes de santé mentale ou de 
dépendance et qui parlent volontairement aux autres de leur expérience et de leur parcours de 
rétablissement. Bénévoles ou payés par une organisation, ils facilitent les relations et 
fournissent du soutien pour les personnes en rétablissement. Les données montrent que les 
programmes de soutien par les pairs sont efficaces pour ce qui est d’aider les personnes vivant 
avec des problèmes de santé mentale et de dépendance : ils favorisent la réduction des 
symptômes et de l’usage de substances, la confiance, le développement d’aptitudes 
interpersonnelles et d’adaptation, l’amélioration du fonctionnement au quotidien et de la qualité 
de vie, l’établissement d’objectifs et la planification du rétablissement. 

 
Les pairs tirent aussi des avantages de leur rôle : hospitalisations plus courtes et moins 
nombreuses, amélioration de leur capacité à faire face à la détresse, acquisition de 
compétences, augmentation de leur autoefficacité. Il est également prouvé que le soutien par 
les pairs accroît la satisfaction des clients quant au traitement et mène à une meilleure 
communication entre ces derniers et les fournisseurs de soins. Les pairs sont souvent en 
mesure de tisser des liens avec les personnes et de réduire la stigmatisation parmi les 
fournisseurs de services de santé mentale. 

 
Pour en savoir plus sur les programmes de soutien par les pairs, consulter les ressources 
suivantes : 

• Centre for Innovation in Peer Support (pour les clients) 

• Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario (pour la famille) 
 

Gestion des cas 
Les services de gestion des cas sont un élément essentiel pour les personnes ayant des 
problèmes de santé mentale ou de dépendance. Ils sont habituellement fournis par un chargé 
de cas en santé mentale et en dépendances employé par une organisation communautaire. La 
gestion intensive des cas favorise l’autonomie et la qualité de vie par la coordination des 
services appropriés et la prestation continue de soutien, selon les besoins de la personne. 

 
La gestion des cas intégrée désigne les partenariats qu’ont les gestionnaires de cas avec les 
autres services et soutiens, que ce soit au sein de leur organisme communautaire (logement 
avec services de soutien, soutien par les pairs, counseling, etc.) ou de manière plus large avec 

https://cips-shh.wixsite.com/cips
https://ontariocaregiver.ca/peersupport/fr/
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des partenaires communautaires, comme les soins primaires, les services juridiques 
(hébergement pour personnes en liberté sous caution, aide juridique) et d’autres ressources 
communautaires. 

 

Prévention 
Il est important d’aller chercher du soutien régulièrement pour maintenir une bonne santé 
mentale. Tout comme les examens annuels chez un médecin de famille, les rendez-vous 
réguliers avec un thérapeute, un conseiller, un travailleur de soutien par les pairs ou un autre 
professionnel de la santé mentale permettent de dépister les problèmes de santé mentale à un 
stade précoce, d’élaborer des plans de traitement thérapeutique et de garder une bonne santé 
mentale générale. 

 
Il a été prouvé que l’accès aux déterminants sociaux de la santé, comme le logement, une 
alimentation nutritive, la sécurité, la sécurité du revenu, l’équité et l’éducation, touchait 
directement la santé mentale. 

 
Ressources en santé mentale 

 
• ConnexOntario : 1 866 531-2600 (24 h sur 24) ou clavardage 

Met les personnes en contact avec des services locaux en matière de dépendances, 
de santé mentale et de jeu problématique. 

• Retrouver son entrain : 1 866 345-0224 
Programme téléphonique gratuit de développement des compétences visant à aider 
les personnes de 15 ans et plus à composer avec la morosité, la dépression et 
l’anxiété légères à modérées, le stress ou l’inquiétude. 

 
Ressources de neurodéveloppement 

 
• Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle : Point 

d’accès à des services aux adultes ayant une déficience intellectuelle et d’aide à la 
navigation dans le système, financé par le ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires de l’Ontario. 

 
 
Membres de la famille, témoins et survivants 

Lorsqu’une personne entre en contact avec le système de justice ou les services de santé 
mentale et de dépendance, toute sa communauté peut s’en trouver touchée. Les membres de 
la famille, les amis, les témoins et les survivants peuvent tous vivre des difficultés sur le plan 
financier, physique, psychologique ou émotionnel. 

 

Membres de la famille et amis 

Les amis et les membres de la famille peuvent avoir peur, éprouver de la confusion ou ne pas 
savoir comment soutenir leur proche. Ces aidants pourraient devoir aider le client à s’y retrouver 
dans les systèmes hospitalier et judiciaire et le réseau des organisations et soutiens 
communautaires. 

 

https://www.connexontario.ca/
https://bouncebackontario.ca/fr/
https://www.sopdi.ca/fr/
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Les proches des clients sont nombreux à bénéficier du soutien par les pairs, qui leur permet 
d’échanger avec d’autres aidants dont les proches sont aussi aux prises avec des problèmes 
de santé mentale ou de dépendance. L’Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario 
a créé un réseau de soutien par les pairs pour les aidants naturels de personnes ayant des 
problèmes de santé mentale ou de dépendance en Ontario. Pour en savoir plus, consulter le 
https://ontariocaregiver.ca/find-support/peer-support/fr. 

 

Témoins 

Si une personne doit témoigner lors d’une instance pénale, le Programme d’aide aux victimes 
et aux témoins (PAVT), financé par le ministère du Procureur général, peut l’aider à s’y 
retrouver dans le processus judiciaire. La police ou le procureur de la Couronne peut effectuer 
un aiguillage, et quiconque peut appeler au 1 888 579-2888 pour le faire, que ce soit pour soi-
même ou pour une autre personne. 

 

Survivants 

Dans le système de justice pénale canadien, une victime est une personne ayant vécu des 
préjudices émotionnels ou physiques ou une perte économique, ou dont un bien a été perdu ou 
endommagé en raison d’un crime. Ces personnes préfèrent parfois être désignées comme des 
survivantes, un terme valorisant, axé sur l’avenir et moins stigmatisant que « victime ». 

Les services aux victimes sont des programmes qui aident les personnes à s’y retrouver dans 
le système de justice pénale. Ils fournissent du soutien émotionnel et des renseignements sur 
le système judiciaire, et aiguillent les personnes vers d’autres services, au besoin. L’accès à 
des services aux victimes peut être essentiel à l’atténuation des répercussions négatives sur la 
santé mentale qu’entraîne la participation au processus judiciaire. 

 
Les Services aux victimes – Ontario financent les services aux victimes et aux survivants 
d’actes criminels offerts par des organisations telles que le Programme ontarien d’aide 
immédiate aux victimes, le Programme d’intervention rapide auprès des victimes, les centres 
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, la Ligne d’aide aux victimes et le 
PAVT, qui aide les victimes et les témoins au cours du processus judiciaire. Quiconque peut 
appeler au 1 888 579-2888 pour entrer en contact avec la Ligne d’aide aux victimes ou le PAVT 
ou pour aiguiller d’autres personnes vers ces services. Cette ligne sans frais met les appelants 
en contact avec des services partout en Ontario et dans la plupart des langues parlées dans la 
province. 

 
Lorsqu’une équipe mobile d’intervention en cas de crise est en mesure de fournir du 
soutien à un survivant après une crise, il faut toujours l’aiguiller ensuite vers les Services 
aux victimes. 

 
Plan de sécurité et de bien-être communautaires 

La planification de la sécurité et du bien-être communautaires comprend la collaboration 
intersectorielle dans le but de cerner les risques prioritaires locaux pour la sécurité et le bien-
être et d’intervenir avant qu’ils ne s’aggravent et mènent à une situation de crise. Elle comprend 
aussi la réduction du nombre d’incidents nécessitant l’application de la loi au moyen d’activités 
plus proactives et préventives axées sur les bienfaits à long terme du développement social et 
de la prévention, et à court terme, de l’intervention centrée sur le risque. 

https://ontariocaregiver.ca/peersupport/fr/
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La Loi sur les services policiers exige de toutes les municipalités de l’Ontario qu’elles préparent 
et adoptent un plan de sécurité et de bien-être communautaire en consultation avec les services 
de police, les services de santé et d’éducation, les services communautaires et les services 
pour l’enfance et la jeunesse. Si elles le jugent pertinent, elles peuvent préparer un plan 
conjointement avec d’autres municipalités ou des communautés des Premières Nations, ce qui 
leur permettrait de tirer profit des ressources et de répondre aux besoins particuliers de leur 
territoire. Ce processus collaboratif assure une meilleure cohésion entre les partenaires locaux 
des collectivités, non seulement par l’intervention en situation de crise, mais aussi par la mise 
en œuvre de stratégies et programmes proactifs qui réduisent les risques locaux prioritaires et 
améliorent les déterminants sociaux de la santé (éducation, logement, santé mentale), ce qui 
permet de réduire le fardeau de longue date du système de justice pénale et des systèmes de 
santé d’urgence. Cette approche holistique fait en sorte que les fournisseurs pertinents 
répondent aux besoins des populations vulnérables et, ultimement, contribue à sauver des vies, 
à favoriser le bien-être dans les collectivités et à prévenir la criminalité. 

 
Dans le cadre de la planification de la sécurité et du bien-être, les communautés peuvent mettre 
sur pied des équipes mobiles d’intervention en cas de crise pour combler les lacunes dans les 
services par une approche coordonnée et collaborative d’intervention. En contrepartie, les 
renseignements non identificatoires recueillis par ces équipes à propos des facteurs de risque 
et de protection dans la communauté peuvent aider à orienter les priorités du plan de sécurité 
et de bien-être communautaires des municipalités. 

 
Pour en savoir plus, consulter le Cadre de la planification de la sécurité et du bien-être dans les 
collectivités : Un engagement commun pour l’Ontario, un document du ministère du Solliciteur 
général. 
 

Table d’intervention 
Une table d’intervention regroupe des fournisseurs de services à la personne de différents 
secteurs qui travaillent ensemble à intervenir de manière immédiate, coordonnée et intégrée 
lors de situations que vivent des personnes ou des familles à risque très élevé, telles qu’elles 
sont reconnues par un large éventail de fournisseur de services. Les membres des tables 
d’intervention discutent ensemble des situations à très haut risque portées à leur intention par 
un organisme membre. Dans les 24 à 48 heures, le fournisseur de services compétent aide la 
personne et les membres de sa famille à obtenir le soutien et les services qu’il leur faut pour 
répondre à leurs besoins urgents. 

 
Le partenariat collaboratif d’une équipe mobile d’intervention en cas de crise peut donner lieu à 
des occasions de participation à des tables d’intervention. Dans certaines collectivités, l’équipe 
mobile peut repérer des personnes qui seraient de bons ajouts à une table d’intervention, pourvu 
qu’elles puissent intervenir lors d’incidents qui nécessitent une solution plus globale pour traiter 
plusieurs risques. Dans d’autres, l’équipe peut participer à la table d’intervention, pour soutenir 
la communauté. Les données des tables d’intervention peuvent être de bonnes ressources pour 
la planification des interventions, et orienter la création et les activités des équipes mobiles 
d’intervention en cas de crise. 

 
Les activités de formation suivantes sont recommandées aux membres des tables 
d’intervention : 

 

https://www.ontario.ca/fr/document/cadre-de-la-planification-de-la-securite-et-du-bien-etre-dans-les-collectivites-livret-3-un/section-2-le-cadre-de-la-planification-de-la-securite
https://www.ontario.ca/fr/document/cadre-de-la-planification-de-la-securite-et-du-bien-etre-dans-les-collectivites-livret-3-un/section-2-le-cadre-de-la-planification-de-la-securite
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• Situation Table Training (Police provinciale de l’Ontario et Université Wilfrid Laurier) 

• Document de référence sur le partage d’informations dans des modèles 
d’intervention multisectorielle destinés à réduire des risques (ministère du Solliciteur 
général de l’Ontario)  

https://www.wlu.ca/professional-development/centre-for-public-safety-and-well-being/situation-table.html?ref=academics%2Ffaculties%2Ffaculty-of-human-and-social-sciences%2Fcentre-for-public-safety-and-well-being%2Fsituation-table.html
https://www.ontario.ca/fr/page/document-de-reference-sur-le-partage-dinformations
https://www.ontario.ca/fr/page/document-de-reference-sur-le-partage-dinformations
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Conclusion 
Le présent cadre et la trousse d’accompagnement ont été créés au bout de plusieurs années 
de collaboration entre des experts de la communauté en santé mentale et en services policiers, 
soutenus par le Comité provincial de coordination des services à la personne et des services 
juridiques, pour communiquer aux collectivités de partout dans la province leurs connaissances, 
des ressources et les leçons apprises. Ces documents se veulent un outil pour orienter le 
développement, le financement et l’évaluation des équipes mobiles d’intervention en cas de 
crise en Ontario. 

 
Le groupe de travail provincial sur ces équipes prévoit continuer d’examiner le réseau 
d’intervention en cas de crise de l’Ontario et de trouver des occasions de recherche et 
d’amélioration. Pour en savoir plus, consulter le site www.hsjcc.on.ca. 

https://hsjcc.on.ca/
https://hsjcc.on.ca/
http://www.hsjcc.on.ca/
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Glossaire 
Les termes utilisés dans le présent document sont définis ici. Certains sont déjà couramment 
employés par les partenaires des équipes mobiles d’intervention en cas de crise de l’Ontario, et 
les autres sont tirés de sources du gouvernement provincial ou d’ailleurs dans le monde. 
 
Consommation de substances – Consommation de drogues, d’alcool, d’aérosols ou d’autres 
substances qui produisent un effet physiologique. Le problème de consommation s’inscrit dans 
un spectre allant de léger (avoir la gueule de bois, être en retard au travail) à grave (trouble lié 
à l’usage d’une substance). Une personne qui continue de consommer en dépit des 
conséquences néfastes peut développer un problème de consommation, une forme de 
dépendance. Dans le présent document, le terme « dépendances » regroupe l’usage de 
substances et les dépendances comportementales (problèmes de jeu, cyberdépendance, etc.). 
 
Crise – Toute situation où une personne adopte un comportement qui pose un risque pour elle 
ou pour autrui, ou qui l’empêche de s’occuper d’elle-même ou de fonctionner en société. La 
crise peut être associée à un problème de santé mentale, de dépendance ou de démence, à 
une lésion cérébrale acquise, à un trouble neurodéveloppemental ou à tout autre problème qui 
influe sur le comportement de la personne. Quiconque appelle la police vit possiblement une 
crise – accident de la circulation, agression, violence conjugale, vol, etc. –, mais dans le présent 
cadre, le terme fait référence seulement aux situations jugées par les policiers comme relevant 
d’un « problème de santé mentale ou de dépendance », y compris les troubles 
neurodéveloppementaux, la démence et les autres problèmes apparentés. 
 

Déjudiciarisation – Offre de services parallèles et adaptés dans la collectivité, sans recours à 
des soins hospitaliers d’urgence ou à l’hospitalisation, et option discrétionnaire pour les 
représentants de la justice de garder les personnes aux prises avec un problème de santé 
mentale ou de dépendance hors du système de justice pénale (incarcération) et de les diriger 
plutôt vers des services communautaires appropriés8. 
 

Dépendance – Comportements ou habitudes de consommation problématiques qui interfèrent 
avec la vie d’une personne et peuvent mener à une dépendance physique ou psychologique. 
La dépendance peut être liée à une substance (alcool, cocaïne, etc.) ou à un comportement, ce 
qu’on appelle une dépendance comportementale (problèmes de jeu, cyberdépendance, etc.). 
 
Équipe mobile d’intervention en cas de crise (EMIC) – Programme collaboratif entre la police 
et les partenaires en santé mentale et en dépendance visant à intervenir en situation de crise 
dans la collectivité. Il existe trois modèles en Ontario : intervention intégrée immédiate, 
intervention conjointe immédiate suivi intégré, ou une combinaison des trois. 
 

 
8 À noter que la « déjudiciarisation pour des motifs de santé mentale » est défini officiellement dans le Manuel de poursuite de la Couronne (2017) du ministère 
du Procureur général comme un « programme communautaire [qui] tiendra les accusés atteints d’une maladie mentale responsables de leur conduite criminelle 
en exigeant la réalisation de programmes de réadaptation qui répondent efficacement à la nature de l’infraction, à l’accusé et aux besoins de la collectivité ». 
Dans le présent cadre, la « déjudiciarisation » comprend aussi les programmes officiels et informels de déjudiciarisation antérieurs à l’inculpation, les 
avertissements et les aiguillages vers des services communautaires. 
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Équipes mobiles communautaires (non policières) – Habituellement formées de travailleurs 
à l’intervention d’urgence ayant divers champs d’expertise, ces équipes interviennent lors de 
situations d’urgence ou font des visites de suivi et des vérifications du bien-être dans la 
collectivité. Elles ne participent pas aux interventions policières, contrairement aux équipes 
mobiles d’intervention en cas de crise. 
 
Établissement de l’annexe 1 – Établissement psychiatrique désigné au titre de la Loi sur la 
santé mentale par le ministère de la Santé. 
 
Intégré – Modèle d’équipe mobile d’intervention en cas de crise selon lequel le travailleur à 
l’intervention d’urgence et l’agent de police sont au même endroit et se rendent dans le même 
véhicule sur les lieux d’une situation de crise afin d’intervenir. 
 
Intervention conjointe – Modèle d’équipe mobile d’intervention en cas de crise selon lequel un 
travailleur à l’intervention d’urgence est déployé pour se rendre, par ses propres moyens, sur 
les lieux d’une situation de crise, une fois que l’agent de police sur place a déterminé qu’il 
pouvait le faire en toute sécurité. 
 
Intervention immédiate – Un agent de police et un travailleur à l’intervention d’urgence 
interviennent directement aux appels faits au 9-1-1. 
 
Problème de santé mentale – Terme utilisé dans le présent document pour parler de maladie 
mentale ou de trouble mental, parce que moins stigmatisant. Une personne peut avoir un problème 
de santé mentale sans avoir de diagnostic officiel, ou les partenaires de l’EMIC peuvent ignorer 
l’existence d’un diagnostic antérieur. Sauf s’il est question d’antécédents connus de maladie 
mentale, le terme problème de santé mentale, qui ne fait pas référence à un diagnostic, est 
privilégié dans le présent document. 
 
Répartition – Méthode utilisée pour mobiliser une équipe mobile d’intervention en cas de crise. 
 
Soutien par les pairs – Soutien offert par des personnes ayant vécu des problèmes de santé 
mentale et de dépendance à des personnes qui se rétablissent; on les appelle aussi des 
« pairs » ou des « pairs aidants ». Travaillant de façon officielle ou bénévole dans des 
organismes qui représentent les intérêts de ces personnes, les pairs peuvent aussi être des 
professionnels formés (réglementés ou non). Les pairs aidants peuvent porter l’espoir d’un 
rétablissement, et aider de façon concrète les personnes à s’y retrouver dans le système de 
santé mentale. Ce type de soutien tient compte du bien-être global de la personne, et met 
l’accent sur la santé et le rétablissement plutôt que sur la maladie et les difficultés. Les services 
offerts par les pairs se veulent complémentaires aux soins cliniques, et vice versa. 
 
Suivi – Un agent de police et un ou deux travailleurs à l’intervention d’urgence offrent un soutien 
non urgent à une personne à la suite d’une interaction avec elle ou à la demande d’un autre 
agent, d’un partenaire en santé mentale, d’une ligne d’écoute ou d’une autre source, s’assurant 
ainsi qu’elle est en sécurité et en communication avec des services communautaires. Le suivi 
peut aussi être offert par une équipe mobile d’intervention en cas de crise ou une équipe de 
soutien communautaire (non policière). 
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Sûr – Terme employé par la police pour déterminer qu’un civil peut entrer sur une scène où se 
déroule une crise, ou si des renforts policiers sont requis. Le policier dans l’équipe doit toujours 
entrer le premier et déterminer quand le travailleur à l’intervention d’urgence peut physiquement 
engager la conversation avec la personne en crise. En effet, comme il n’est pas un premier 
répondant, il doit attendre l’autorisation avant d’entrer. Il est recommandé d’établir un protocole 
de gestion des risques et de clarifier que la sécurité incombe aux deux partenaires. 

 
Travailleurs à l’intervention d’urgence – Tous les partenaires des soins de santé qui font 
partie d’une équipe mobile d’intervention en cas de crise. Le présent cadre encourage 
l’intégration de professionnels des soins de santé réglementés à l’équipe : travailleurs sociaux, 
infirmiers, ergothérapeutes, etc. Or, certains professionnels non réglementés – aînés de la 
communauté, conseillers en matière de dépendances ou travailleurs auprès des enfants et des 
jeunes – ayant une formation en santé mentale pourraient déjà avoir tissé des liens de confiance 
dans la collectivité, et s’avérer la meilleure option possible en région éloignée Par contre, on 
sait que dans certains contextes, les professionnels non réglementés (p. ex., travailleur auprès 
des enfants et des jeunes, aîné de la collectivité et conseiller en matière de dépendances) 
peuvent avoir déjà tissé des liens de confiance dans la collectivité et s’avérer la meilleure option 
en région éloignée. Tous les travailleurs à l’intervention d’urgence doivent se conformer aux 
exigences en matière de protection de la vie privée. Ils doivent aussi posséder une certaine 
expérience en santé mentale et en dépendances, ainsi qu’en intervention en situation de crise 
pour pouvoir déterminer, dans leurs interventions, si les personnes ont besoin de soins 
psychiatriques ou médicaux d’urgence ou peuvent être stabilisées en toute sécurité dans la 
collectivité. 
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Annexe A – Revue de la documentation 
Il y a peu d’études sur les équipes mobiles d’intervention en cas de crise en Ontario, mais celles 
qui existent suggèrent qu’elles réduiraient le nombre d’arrestations et de visites à l’urgence, ainsi 
que le recours à la force, et renforceraient les liens communautaires1. Par ailleurs, les personnes 
qui ont interagi avec ce genre d’équipe disent voir le programme d’un bon œil. 

 
En 2014, l’honorable Frank Iacobucci a publié le rapport Police Encounters with People in Crisis, 
dans lequel il recommande aux services de police de l’Ontario de réévaluer leurs interactions 
au quotidien avec les personnes en situation de crise découlant d’un problème de santé mentale 
ou de dépendance2. Ce rapport s’attarde aux situations où il y a emploi de la force, mais traite 
en filigrane de la façon dont les services de police pourraient améliorer leurs pratiques de 
désamorçage dans ce type d’intervention. Sans faire le procès des services de police ontarien, 
l’auteur formule des recommandations visant à revoir la culture et la formation actuelles 
concernant les interventions lors de crises attribuables à un problème de santé mentale ou de 
dépendance. Dans une perspective plus large, ses recommandations visent aussi à améliorer 
et à soutenir les modèles d’intervention collaborative pour ce type de situation. 

 
Plusieurs études, mais pas toutes, semblent indiquer qu’il y a moins de visites inutiles à l’hôpital 
grâce aux équipes mobiles d’intervention en cas de crise (EMIC). En voici différents exemples. 
Selon une étude de 2016, le recours à une équipe mobile et intégrée d’intervention en cas de 
crise en Ontario a entraîné une baisse des visites à l’urgence, constat qu’a aussi fait l’Australie3. 
Des études réalisées aux États-Unis et en Australie concluent aussi qu’une intervention policière 
effectuée hors des heures d’activité de l’EMIC est beaucoup plus susceptible de se terminer à 
l’urgence4. De plus, selon une étude de 2018, lorsqu’un moyen de transport involontaire est la 
seule option possible, le nombre d’arrestations en vertu de la Loi sur la santé mentale de 
l’Ontario est moindre lorsque l’intervention est faite par une équipe mobile en cas de crise que 
lorsqu’elle est faite de façon traditionnelle par les policiers5. Une étude australienne de 2019 
révèle aussi que la plupart (67,2 %) des personnes ayant eu des interactions avec une EMIC 
ont évité l’hôpital, un petit nombre d’entre elles seulement (12,2 %) s’y étant présentées dans 
les deux semaines de l’intervention d’urgence6. Enfin, une étude de 2015 sur un modèle 
d’intervention conjointe du Royaume-Uni constate une baisse des taux de détention hospitalière 
durant les heures d’intervention de l’équipe7. En revanche, deux études étatsuniennes réalisées 
en 1995 et 2018 respectivement ne notent aucune baisse du nombre de visites à l’urgence à la 
suite des interventions d’une EMIC8. Une des explications pourrait être qu’une telle baisse n’est 
possible qu’avec un accès à des ressources et soutiens communautaires9. 

 
Les équipes mobiles d’intervention en cas de crise peuvent aussi réduire le recours au système 
de justice pénale. Des études des États-Unis notent que les interventions d’une EMIC 
débouchent rarement sur une arrestation, et permettent donc d’éviter aux personnes d’entrer 
dans le système de justice pénale10. Par ailleurs, d’autres études étatsuniennes de 2016 sur 
ces équipes notent une amélioration des liens entre les partenaires policiers et les personnes 
en situation de crise, et une utilisation plus judicieuse des ressources policières11. Enfin, des 
études montrent que le recours aux EMIC peut contribuer à réduire le recours à la force et les 
blessures12. 
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Les clients semblent préférer les interventions d’une équipe mobile d’intervention en cas de 
crise aux interventions policières traditionnelles. Selon une étude australienne de 2017, les 
clients hospitalisés de façon involontaire à la suite d’une intervention d’une telle équipe avaient 
une vision plus favorable du système de justice que ceux qui avaient été arrêtés seulement par 
des agents de police13. Ces deux groupes de clients voyaient toutefois la coercition policière de 
la même façon, en raison, selon les auteurs, du processus d’admission involontaire. En outre, 
une étude de 2010 sur trois EMIC en Ontario conclut que les personnes ayant eu des 
interactions avec les équipes avaient davantage confiance dans la prestation de services et une 
meilleure expérience à l’urgence, se retrouvaient moins dans le système judiciaire et passaient 
moins de temps à l’hôpital14. Une étude ontarienne de 2017 indique aussi que les personnes 
ayant interagi avec une EMIC étaient plus nombreuses à estimer que l’équipe était compétente 
pour désamorcer une situation et s’y connaissait en santé mentale que les personnes ayant 
interagi seulement avec des policiers15. Enfin, des études réalisées aux États-Unis révèlent que 
les clients et les membres de leur famille voient de façon favorable les interactions de l’équipe 
mobile et les services de suivi (les fournisseurs de soins encore plus que les clients)16. 

 
S’il est encourageant de constater que les clients préfèrent interagir avec une équipe mobile 
d’intervention en cas de crise qu’avec des policiers seulement, ces études ne vérifiaient pas 
s’ils auraient préféré une intervention civile. Sur le plan opérationnel, de nombreuses études 
indiquent que les véhicules aux couleurs de la police et les uniformes peuvent être perturbants 
et stigmatisants pour les clients17. 

 
En conclusion, si la littérature est généralement positive, il est difficile de comparer les études 
et les types de modèles d’intervention en cas de crise puisqu’il n’y a aucun processus uniforme 
pour mesurer les résultats et les écarts à l’échelle locale18. Par ailleurs, les études n’examinent 
pas toutes en détail le fonctionnement du modèle utilisé19. L’accès à du soutien communautaire 
local peut aussi avoir une incidence sur le recours aux hôpitaux et au système de justice 
pénale20. Actuellement, il est difficile de cibler quel élément d’un modèle d’intervention d’une 
équipe mobile entraîne tel ou tel résultat (p. ex. baisse des visites à l’urgence ou meilleure 
expérience vécue par les clients). Le présent cadre propose que les équipes mobiles 
d’intervention en cas de crise de l’Ontario recueillent des données uniformes afin que les 
résultats de chaque équipe soient évalués en vue de l’élaboration d’une approche fondée sur 
des données probantes. 
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