


C-7: Agir en Concertation- Réfléchir et agir à la 
jonction des réseaux

« Fondements et approches de l’EMRII »

Présentateurs:
• Chloé Brassard-Tremblay, Agente de police 

SPVM / EMRII
• Rudy Escoffier, Éducateur spécialisé CIUSSS 

Centre-sud-de-l’île-de-Montréal / EMRII



Constat des appels 911 en 2009

• Plus de 36000 appels 911 codés « itinérance »

• 80% des appels générés par environ 100 
personnes

• Soit 3 à 4 interventions des services policiers par 
jour pour la même personne



Outils des policiers en 2009 pour intervenir 
auprès de personnes en situation  
d’itinérance.

Personne en crise: Support UPS-J, hôpital, brigade canine, 
arrestation (avec constat d’infraction)

Personne intoxiquée: Hôpital (avec risque de congé), refuge 
(sauf si trop intoxiqué), arrestation (avec constat d’infraction)

Personne vulnérable: hôpital, support UPS-J, arrestation 
(avec constat d’infraction)



San Diego - Californie



Plusieurs caractéristiques communes

• 50% des personnes en situation d'itinérance sont 
confrontées à un problème de santé mentale

• L' incarcération est souvent la seule option pour les 
policiers (lorsque problèmes de comportement et de santé 
mentale)

• Émergence du questionnement de la sécurité par rapport à 
la dangerosité des personnes (pour elles-mêmes et pour 
les autres)



Création d’EMRII

Protocole d’entente signé en 2009

http://www.spvm.qc.ca/fr/
http://www.spvm.qc.ca/fr/


Équipe Multidisciplinaire

Santé:
• 1 spécialise en 

activité clinique
• 1 travailleuse 

sociale
• 1 infirmière
• 1 éducateur 

spécialisé

Police:
• 1 coordonnatrice
• 5 policiers 

patrouilleurs



Notre bureau



Fonctionnement

• Équipe de Suivi en vue d’une stabilisation et d’un 
arrimage

• En service de 7h à 16h en semaine

• Secteur d’intervention: Toute l’île de Montréal



Critères d’admission

1. Adulte en situation 
d’itinérance.

2. Appels 911 ou 
interventions policières 
récurrentes

3. Facteurs de 
vulnérabilité: santé 
mentale, déficience 
intellectuelle, troubles 
neurocognitifs, déficience 
physique, consommation…



Processus de référence

Policiers des postes de quartier

Demandes centralisées vers 
EMRII SPVM

Complément d’information 
par les policiers EMRII

Évaluation Terrain 
Santé/Police EMRII

Suivi ou 
référence



Suivi et arrimage



Vision Globale de la situation

• SPVM-CIUSSS
• Partenaires déjà dans le suivi
• Urgence Santé
• Magistrature
• Autres établissements de 

santé (hôpitaux- CLSC…)
• Organismes communautaires
• Centre de thérapies
• Famille/proches/réseau



Se positionner comme Pivot jusqu’à 
l’arrimage: une stratégie gagnante

Vision globale:
Biopsychosociale 
et judiciaire

Facteurs de 
vulnérabilités et 
de dangerosité

Déterminer les 
objectifs 
prioritaires et 
les coordonner 
avec les 
partenaires



Définir les priorités d’intervention: 
Comment bien les identifier?



Équipe Pivot: optimiser l’intervention

Maintien du 
suivi quelque 
soit la 
situation

Diminution 
des risques 
de rupture de 
suivi

Optimisation 
de l’atteinte 
des objectifs



Équipe Pivot: La continuité de 
l’information

• Rédaction et transmission de rapports policiers et de 
santé aux partenaires afin de faciliter la prise en charge, le 
traitement ou le suivi ( hospitalier, communautaire, 
judiciaire, psychosocial…) 



Création de lien: l’avantage de la 
multidisciplinarité Santé/Police

• Adapter notre première approche à 
la personne: policiers/santé, santé 
/psychosocial, homme/femme…

• Transmission positive du lien : utiliser 
le lien déjà créé par les policiers EMRII 
ou par les policiers patrouilleurs

• Préparation à la rencontre: le rôle de 
l’équipe a déjà été expliqué par les 
policiers du secteur

• Création du lien au rythme du client
• Intervention de proximité: saisir les 

momentums  favorables à la création 
de lien (Cour, détention, hôpital, rue, 
café, moment de la journée…)



Les forces de l’interdisciplinarité 
Santé/Police dans le suivi

• Mobilité: Suivre la personne quelque soit son 
lieu/situation/évènement pour saisir les momentums 
d’intervention.

• Problèmes de comportements: Utilisation des approches 
behaviorale, psychoéducative, écosystémique et motivationnelle 
pour diminuer les problèmes de comportement (connaissance 
des évènements contemporains et de l’histoire de la personne). 
Diminution significative des interventions policières dès la prise 
en charge par EMRII. 

• Coaching et transmission des connaissances aux policiers 
de secteur: Informer les policiers du suivi effectué pour adapter 
leurs interventions (Approche de prévention et de réduction des 
méfaits / filet de sécurité pour la protection du client ou de 
l’entourage)



Les forces de l’interdisciplinarité 
Santé/Police dans le suivi.

• Briser le cycle des portes tournantes: en assurant un 
suivi à l’hôpital et à la cour et en faisant rapidement le lien 
avec les services.

• Connaissances croisées (policiers / intervenants):     
du réseau, du langage et des trajectoires du milieu de la 
santé et du milieu policier.

• Travail en réseau: réactivation rapide des liens entre la 
personne et son réseau. Implication de nouveaux 
partenaires en fonction des besoins.



Généralisation des acquis du travail 
interdisciplinaire EMRII

• Démystification de l’image et du rôle du policier pour la 
personne en situation d’itinérance et de la population impliquée 
dans la situation (travail de proximité, incitation à appeler le 911 
en cas d’inquiétude).

• Démystification de l’image et du rôle du réseau de la santé 
pour la personne en situation d’itinérance et de la population 
impliquée dans la situation (vulgarisation des termes de santé).

• Démystification de l’image de la personne en situation 
d’itinérance auprès du réseau santé/police/politique/citoyens. 
Humanisation de l’itinérance.

• Contamination croisée positive santé/police: plus de sécurité 
et plus de compréhension.

• Transmission des habiletés d’intervention aux autres 
policiers patrouilleurs et aux intervenants du réseau de la santé.

• Principes d’intervention: mobilité, pro action, efficience



Outils des policiers en 2017 pour intervenir 
auprès de personnes en situation  
d’itinérance.

Personne en crise: Support UPS-J/ ESUP, Policiers RIC, Taser, 
brigade canine, hôpital, arrestation (avec constat d’infraction).

Personne intoxiquée: Hôpital (si trop intoxiqué), refuge (sauf si 
trop intoxiqué), Centre de répit (alternative à la judiciarisation), 
arrestation (si comportements agressifs), référence SIS 
(prévention)

Personne vulnérable: hôpital, Support UPS-J/ ESUP

Judiciarisation:  Références aux Programmes spécialisés 
PAJ-SM, PAJ-TO, PAJIC, PTTCQ



Coordonnées et période de questions

CLSC Des Faubourgs:
• Bureau: 514-527-9565
• Spécialiste en Activités 

Cliniques
poste: 3717

• Travailleuse sociale
poste: 3947 / cell: 514-258-3940

• Éducateur spécialisé
poste: 3716 / cell: 514-209-3748

• Infirmière 
poste: 3957 / cell: 514-249-2726

SPVM :
• Bureau 514-280-2231
• Cell: 514-949-0421
• Courriel: emrii@spvm.qc.ca
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