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Et tous les autres… 



Une formation croisée, c’est… 

Sessions d’échange 

Rotations positionnelles 

Perreault M et coll. (2009) Meilleures pratiques et formation dans le contexte du 

continuum des services en santé mentale et en toxicomanie: le programme de 

formation croisée du sud-ouest de Montréal. Sante Ment Que, 34(1), 143-160  



Aujourd’hui, c’est… 

 200 personnes 

 174 participants, 26 

organisateurs, bénévoles et 

présentateurs 

 42 intervenants 

communautaires 

 42 policiers 

 24 gestionnaires/recherche 

 16 infirmières 

 11 travailleurs sociaux 

 9 travailleurs de rue 

 6 psychoéducateurs 

 6 agents en milieu carcéral 

 5 spécialistes en activités 

cliniques 

 4 éducateurs spécialisés 

 4 patients-partenaires/pairs 

aidant 

 2 psychologues 

 2 ergothérapeutes 

 1 psychiatre 

 1 organisateur 

communautaire 

 1 criminologue 

 

 



Déroulement de la journée 

Bloc 1: Présentations sur les thèmes de la journée 

 

Bloc 2: Travail et dîner en ateliers intersectoriels 

 

Bloc 3: Présentations en rafale 

 

Bloc 4: Retour et synthèse en ateliers intersectoriels 



Objectifs de la journée 

 Réfléchir aux balises légales et déontologiques applicables aux 

situations d’interventions en matière judiciaire, auprès des 

personnes en situation d’itinérance ayant un trouble mental; 

 

 Appliquer ces balises à des situations pratiques et complexes dans 

l’intervention et le suivi auprès de ces personnes; 

 

 Mieux comprendre le rôle et le raisonnement de chaque intervenant 

dans la collaboration intersectorielle; 

 

 Réseauter! 

 



De quoi parle-t-on? 

Itinérance 

Santé mentale Judiciarisation 



Itinérance, santé mentale et judiciarisation: 

quelques chiffres 

 Études antérieures: 

 Arrestations (à vie): 63% à 90% 

 Condamnations (à vie): 52% à 80% 

 Incarcérations (à vie): 48% à 67% 

 Projet Chez soi  

 À l’entrée, 60% des participants avaient eu une condamnation 

criminelle selon les données administratives de la GRC. 

 À l’entrée, 27% des participants rapportent avoir été arrêtés dans 

les six mois précédents; parmi ceux-ci 59% seront arrêtés à 

nouveau au moins une fois dans les deux années suivantes. 

 Profils variables d’implication judiciaire 

Roy et coll. (2014; 2016a; 2016b); Lemieux et coll. (2018) 



Des hypothèses… 

Itinérance 

Santé mentale Judiciarisation 



Des hypothèses… 

Itinérance 

Santé mentale Judiciarisation 

Visibilité accrue 

Présence dans l’espace 

public et règlementation 

Délits de subsistance 

Santé mentale et 

toxicomanie 

Comportements 

« judiciarisables » 

Chesnay, Bellot & Sylvestre 2013; Geller & Curtis 

2011; Draine et coll. 2002; Hiday & Wales 2011; 

Hurtubise & Rose, 2016; Sylvestre 2010 

Sortie de détention 



Des hypothèses… 

Itinérance 

Santé mentale Judiciarisation 

Visibilité accrue 

Présence dans l’espace 

public et règlementation 

Délits de subsistance 

Santé mentale et 

toxicomanie 

Comportements 

« judiciarisables » 

Trajectoires cumulatives de 

défavorisation et implication 

judiciaire 

Hsieh & Pugh 1993; Sylvestre et coll. 2017  



Conséquences 

         de la durée de l’itinérance/ + de risque de chronicisation 

         des perspectives d’emploi et d’intégration sociale  

         des risques d’être victime de crime 

         des coûts sociaux  

 Discontinuité des soins de santé 

 
Caton et al 2005; Frounfelker et al 2010; Levitt et al 2009; Choe et al 

2008 



Face au phénomène, des réponses… 

 Formations (Réponse en Intervention de Crise, par ex.) 

 Équipes mixtes (police – santé) et équipes de santé communautaire 

(PRISM, par ex.) 

 Tribunaux spécialisés  

 

 

 



Phase 1 du projet Troubles mentaux, itinérance et 

judiciarisation: Groupes d’entretien 

 Six groupes d’entretien auprès de trois groupes: 

 Intervenants communautaires (n=19) 

 Intervenants du réseau public (n=11) 

 Policiers patrouilleurs et spécialisés (n=25) 

 Quatre grands thèmes: 

 Perception de l’implication judiciaire chez cette population (les 

raisons, les conséquences, etc.) 

 Les pratiques prometteuses 

 Les défis dans l’intervention 

 Les enjeux contextuels et organisationnels 



Des pratiques identifiées prometteuses 

 Commun: 

 Interventions et équipes 

intégrées : Bénéfices perçus 

sur l’évaluation globale de la 

personne, attitudes plus 

positives de la part du 

personnel de santé et policier, 

meilleur accès aux soins et 

services requis, diminution de 

la récidive 

 Partenariats de proximité 

 Intervenants santé/services 

sociaux: 

 Développement du lien de 

confiance et interventions sur 

les facteurs sous-jacents à la 

judiciarisation 

 Accompagnement de 

proximité dans les démarches 

judiciaires 

 Policiers: 

 Adaptation des pratiques 

policières 

 Formations RIC  

 

 



Les principaux défis identifiés 

 Collaboration intersectorielle: 

 Communiquer et collaborer efficacement avec d’autres intervenants 

aux visions parfois différentes 

 S’y retrouver dans les enjeux éthiques de confidentialité, échange 

d’information, etc. 

 Comprendre les nuances des balises légales ou déontologiques 

 Enjeux organisationnels: 

 Accès aux services, particulièrement hors du champ de la psychiatrie 

 Application difficile et conflits liés aux dispositifs d’exception 

 Impacts négatifs des courts séjours en détention 

 

 



Merci !  


