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Policiers ou psychologues?
Michael Arruda, agent conseiller, Service de police de la Ville de Montréal

Responsable du dossier santé mentale et déficience intellectuelle

La prévalence de la maladie mentale dans notre société exerce une pression

considérable sur les services de police de tout le pays. En fait, de par la nature

même de leur travail, ce sont les policiers qui bien souvent sont appelés à inter-

venir auprès des gens en crise atteints d’une maladie mentale. À preuve, 10 000 des

un million d’appels reçus par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

chaque année concernent une personne en crise psychologique. Résultat : les

hommes en bleu se transforment plus souvent qu’à leur tour en véritables psycho-

logues de la rue, essayant tant bien que mal de gérer chaque crise, psychose, délire

et tentative de suicide du mieux qu’ils peuvent.

Or, les problèmes rencontrés par les policiers sont nombreux, autant en ce qui

concerne les interventions auprès de la personne malade en crise qu’auprès des

gens victimes des actes commis par la personne malade.

Des policiers mal outillés pour faire face
à la maladie mentale

Il y a d’abord le manque de formation des policiers sur les maladies mentales. En effet,

des interventions ratées à cause d’un manque de connaissances sur les maladies mentales

et sur les façons d’aborder une personne en crise, il y en a eu. Et les policiers sont les 

premiers à reconnaître leur manque d’outils et de formation pour intervenir de façon 

adéquate. Ils sont les premiers frustrés et déçus de leur incapacité d’agir dans de telles 

circonstances. En plus des coûts et des pertes de vie que ce type de situation entraîne,

beaucoup de policiers s’inquiètent de ce qui arrivera à ces gens et aux victimes de ces

gens, qu’ils veulent aider mais ne savent pas trop comment aborder. 

La situation est d’autant plus difficile pour le policier que, bien souvent, familles et amis

attendent que la situation soit devenue impossible à gérer avant de téléphoner à la police.

Pourquoi? Parce que les proches de la personne malade craignent que celle-ci se retrou-

ve derrière les barreaux. On associe de facto «police » et «criminalité ». Les proches tentent

donc de gérer eux-mêmes la crise, jusqu’au moment où cela devient carrément impossible,

voire même dangereux pour leur propre sécurité. Résultat : lorsque les agents arrivent sur

les lieux, la crise est souvent hors contrôle. Voilà un scénario d’autant plus difficile pour les

policiers. 

Des problèmes, oui, mais des solutions aussi ! 

Or, plus nous avons été confrontés à la maladie mentale, plus les questions se sont

multipliées, plus nous avons cherché à obtenir des réponses et à trouver des solutions afin

de mieux intervenir auprès des personnes qui souffrent de ces maladies et auprès de leurs

victimes. À force de se buter constamment aux obstacles rencontrés sur le terrain, certains

corps policiers ont choisi d’être proactifs. Des solutions ont été trouvées. 

Par exemple, en 1996, une équipe multidisciplinaire a été mise sur pied par le CSSS

Jeanne-Mance en collaboration avec le SPVM. Cette équipe, mieux connue sous le nom de

Urgence Psychosociale – Justice (UPS-J),

est disponible pour les policiers 24 heures

sur 24, 7 jours semaine. Elle leur vient en

aide à leur demande. Sur les lieux d’une

crise, l’équipe aidera le policier à évaluer les

ressources disponibles, elle verra avec lui

les possibilités de référer la personne en

crise à un centre approprié, l’aidera à 

évaluer l’état mental de la personne et déci-

dera de la meilleure intervention possible. 

En 2003, le SPVM a également donné

le mandat à un policier d’identifier les princi-

paux problèmes qui surviennent lors d’une

intervention policière auprès d’une person-

ne en crise atteinte d’une maladie mentale

et d’assurer une meilleure formation relative

aux problèmes de santé mentale. Trois

objectifs ont été proposés : d’abord, que

les policiers soient sensibilisés à la maladie

mentale ; deuxièmement, que soient déve-

loppés des outils concrets pour que les

policiers puissent mieux intervenir dans une

situation de crise impliquant une personne

atteinte d’une maladie mentale ; troisième-

ment, que soit développé un partenariat

avec les organismes communautaires en

santé mentale pour s’assurer que chaque

personne malade et chaque victime puissent

bénéficier des services appropriés. Depuis

lors, 20% des patrouilleurs du SPVM ont

été formés et sensibilisés à la question de la

maladie mentale. Ces policiers sont devenus
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des agents multiplicateurs auprès des

autres policiers. Plusieurs policiers sont

maintenant capables d’identifier les signes

indiquant qu’une personne risque d’être

dangereuse pour elle-même ou pour autrui.

Nous avons également sensibilisé 100%

des policiers sur leurs pouvoirs d’interven-

tion et les ressources disponibles en santé

mentale via une vidéo produite par les ser-

vices juridiques du service de police. Un

outil de support a également été développé

pour les policiers par l’intermédiaire de

l’Intranet mobile. Cet outil de support est

devenu un centre de référence accessible

aux policiers lorsqu’ils font une intervention.

Un DVD interactif de formation sur l’inter-

vention policière auprès d’une personne en

crise ayant une maladie mentale vient éga-

lement d’être proposé au ministre de la

Sécurité publique du Québec. S’il est

accepté, ce DVD de formation permettrait à

tous les policiers de la province de Québec

d’être formés et sensibilisés à la maladie

mentale. 

Des protocoles ont également été

développés avec quelques hôpitaux. Ces

protocoles définissent les engagements 

et les rôles respectifs des policiers et du 

personnel médical. Des protocoles supplé-

mentaires avec d’autres organismes sont

présentement en discussion, ainsi que

l’élaboration d’outils de recherche qui amé-

lioreront les interventions des policiers

auprès des personnes malades et auprès

de celles qui sont victimes des gestes de la

personne malade. De fait, le SPVM dévelop-

pe actuellement une expertise en psychiatrie

légale. 

Par ailleurs, la Commission québécoi-

se d’examen des troubles mentaux a

convenu, à l’automne 2005, avec les repré-

sentant du SPVM et de la Sûreté du

Québec, de transférer au Centre de rensei-

gnements policiers du Québec certaines

données permettant aux policiers de tout le

Canada de connaître les mesures prises à

l’endroit des personnes jugées inaptes ou

non criminellement responsables d’un délit

en raison de troubles mentaux. Ce transfert

se fait par l’intermédiaire des corps poli-

ciers du Québec. Les démarches se sont

poursuivies en vue de la mise en applica-

tion de cette mesure au cours de l’année

2007.

Le SPVM s’est également associé à la

Cour du Québec pour former plus de 800

travailleurs sociaux quant aux signes qui

indiquent qu’une personne présente un

risque de dangerosité potentiel pour elle-

même ou pour autrui et sur les mesures qui

doivent être prises lorsqu’une requête est

faite à la Cour. Nous avons également fait

équipe avec des organismes communau-

taires pour mieux référer familles et amis

qui cherchent des réponses ou de l’aide

suite à une intervention policière auprès

d’un de leurs proches. 

Plusieurs personnes s’interrogent sur

le sort d’une personne en crise atteinte

d’une maladie mentale qui commet un

geste criminel et sur le rôle du policier dans

une telle situation. Conscient de cette réali-

té, le SPVM rencontre maintenant des

associations et des organismes de parents

et d’amis de la personne malade afin de

démystifier le rôle du policier dans ce genre

de situation. Par exemple, précisons que

dans le cas où un acte criminel a été com-

mis, la police procédera de la même façon

qu’elle le ferait dans tout autre dossier

criminel. Si la personne qui a commis 

l’acte criminel est en crise psychologique,

elle sera transportée à l’hôpital afin d’être

évaluée et traitée par le personnel médical.

Elle sera également accusée de l’acte 

criminel qu’elle aura commis et devra éven-

tuellement se présenter devant les tribu-

naux. Il n’appartient pas aux policiers de

décider si quelqu’un est coupable ou non

d’un crime particulier. Le devoir d’un poli-

cier est de rapporter les faits et d’informer

les tribunaux de l’événement par l’intermé-

diaire d’un rapport. Si la personne semble

avoir des problèmes de santé mentale, les

policiers doivent noter leurs observations

dans leur rapport, les faits qui ont mené à

l’arrestation de la personne et les actions

que le policier a entreprises pour résoudre

la situation. Il appartient aux tribunaux de

prendre les mesures appropriées et de

s’assurer que la personne est correctement

traitée par le système judiciaire.

Beaucoup s’interrogent également sur

le rôle du policier auprès d’une personne

victime des gestes d’un individu atteint

d’une maladie mentale et sur les services

qui peuvent lui être offerts. Les policiers du

SPVM sont formés pour s’occuper des

besoins physiques et psychologiques de la

victime. La personne sera transportée à

l’hôpital où elle obtiendra une évaluation

physique et psychologique. Si la personne

refuse d’aller à l’hôpital, les policiers peu-

vent la référer à un organisme comme le

CAVAC, par exemple, ou encore un CSSS.

Dans certains cas, ce sera le policier qui

contactera l’organisation concernée, avec

le consentement de la victime. Les policiers

informent également la victime du proces-

sus judiciaire qui peut s’ensuivre. On lui

remet un numéro d’événement et on lui

communique les noms des policiers qui

sont intervenus sur les lieux de la crise.

Dans certains cas, l’enquêteur responsable

du dossier contactera la victime pour l’in-

former des mesures prises dans le dossier.

La victime peut en tout temps contacter les

policiers qui sont intervenus pour obtenir

davantage d’informations.

Les programmes et les partenariats

existants ainsi que ceux à venir visent tous

deux buts fondamentaux : premièrement,

nous assurer que tous nos policiers 

comprennent bien la réalité d’une maladie

mentale, qu’ils soient professionnels et

compréhensifs lorsqu’ils interviennent

auprès d’une personne malade et auprès

des victimes et que l’intégrité de tous ceux

impliqués dans la crise soit respectée.

Deuxièmement, nous donner la possibilité

de trouver des solutions viables ensemble. 

Certains disent que « la seule voie

possible vers la réussite est celle de la 

collaboration et du partenariat ». Nous le

croyons profondément. 




