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1. RÉSUMÉ DE PROJET 
 

Le CSSS Pierre-De Saurel, le Centre de Prévention du suicide Pierre-De Saurel, la Sûreté du 

Québec et Ambulance Richelieu en collaboration avec le réseau intégré de service en santé 

mentale de la MRC Pierre-De Saurel  soumet un projet innovateur pour l’obtention d’une 

subvention du programme SPLI pour la mise en place d’un continuum de services en 

intervention de crise, qui permettra notamment de mettre en place un service d’aide en 

situation de crise. Ce service sera composé de quatre (4) grands volets : 

 

 Élaboration d’un protocole intersectoriel de collaboration entre les partenaires 

 Offrir une ligne téléphonique en soutien aux policiers 

 Mise en place d’un service d’intervention dans le milieu 

 Donner accès à des services de crises, notamment ceux touchant l’hébergement 
temporaire (1 à 30 jours) 

 Formation des  intervenants 
 
Il s’agit d’un projet pilote de 4 ans avec une prévision budgétaire de 453 131$. Le financement 

permettrait de binifier notre offre de service en intervention de crise, notamment par la mise en 

place d’une équipe d’intervention dans le milieu. Ce projet apporterait une valeur ajoutée aux 

deux (2) lits de crise disponibles au CPS Pierre-De Saurel en maximisant leur utilisation. Ajoutés à 

la ligne d’intervention téléphonique 24/7, ces lits de crise seront un outil d’intervention 

précieux, pouvant être utilisés lors de gestion de crises.  L’admission est possible du lundi au 

vendredi de 8h à 20h. Les samedis et dimanches de 13h à 20h (sur rendez-vous et selon les 

ressources disponibles au CPS). 

 
Le CSSS Pierre-De Saurel et le Centre de prévention du suicide ont déjà engagé des ressources et 

du financement dans l’actualisation de ce projet pilote.  Dans la mesure où l’expérience sera 

positive et concluante, le réseau intégré de services en collaboration avec le CSSS et le CPS se 

donnent la responsabilité de cibler de nouveaux modes de financement pour la poursuite des 

activités.  

 

 

2. RÉALITÉS DU TERRITOIRE ET ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES  

Réalités du territoire / Prévalence des troubles mentaux et facteurs de risques  

Le territoire desservi par le CSSS de Sorel-Tracy est un territoire semi-urbain et rural comprenant 

42381 personnes de 18 ans et plus.  Selon le plan d’action en santé mentale 2005-2010 et les 

données populationnelles dont nous disposons, 10 % ou 4238 de ces personnes auraient connu 
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un épisode de trouble mental modéré (trouble dépressif, épisode de manie, anxiété sociale, 

trouble panique, agoraphobie) ou de dépendance à des substances dans le courant de la 

dernière année.  Les troubles mentaux modérés sont à la hausse, ainsi « l’Organisation mondiale 

de la santé prévoit que, dans moins de 20 ans, la dépression sera une des premières causes 

d’incapacité dans le monde »1.   

La prévalence des troubles mentaux est reliée à des déterminants de la santé, dont le CSSS de 

Sorel-Tracy affiche un profil socio sanitaire généralement défavorable par rapport à celui de la 

Montérégie. Notre population fait face à des difficultés, dont un taux de chômage nettement 

plus élevé, plus de personnes vivant seules sous le seuil du faible revenu. Nous assistons à un 

phénomène de vieillissement accéléré de la population. Les habitudes de vie de celle-ci 

démontrent une prévalence d’habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises, un taux moindre 

d’activité physique et plus de consommation de substances psychoactives. Le taux de suicide à 

Sorel-Tracy est nettement supérieur à celui de la région. Ainsi, certains facteurs personnels, 

familiaux, sociaux et économiques influencent le bien-être des individus et peuvent, de ce fait, 

affecter leur santé mentale. Parmi les conditions de vulnérabilité, on retrouve, entre autres, les 

éléments suivants et leur prévalence : 

 

Conditions de vulnérabilité 

 

Prévalence % 

 

CSSS de Sorel-Tracy 

(basé sur population de 42381) 

Risque de dépression possible ou probable 8% 3390 

Niveau faible de réseau social 15% 6357 

Insatisfaction face à la vie sociale 5.3% 2246 

Situation économique perçue comme pauvre ou 

très pauvre 

10.5% 4450 

Niveau élevé de stress dans la vie quotidienne 31.3% 13265 

Selon le plan d’action ministériel en santé mentale 2005-2010, « La force des liens », 2% de la 

population du territoire, ou 847 personnes, souffriront d’un trouble mental grave et 

nécessiteront un éventail de services correspondants. 

 

                                                           
1
 « Le défi de la responsabilité populationnelle, CSSS de Sorel-Tracy », ADRLSSSS, Direction de santé 

publique, 2005, p.6 
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Réalités du territoire / Accès aux services en santé mentale 

La population de Sorel-Tracy a peu accès à des services de crise en dehors des heures 

d’ouverture de l’accueil psychosocial.  L’urgence du CH devient la porte d’entrée de ces 

personnes sans avoir les outils nécessaires pour les aider.  Le guichet d’accès aux services en 

santé mentale pour les adultes jouera un rôle déterminant de liaison afin de rejoindre les 

clientèles en difficulté qui sont retournées chez elle. Nous voyons des possibilités très probantes 

pour l’accessibilité des services pour la clientèle avec des troubles transitoires ou modérés en 

créant des corridors de services performants entre l’Urgence et les services de 1re ligne. 

 

Le nombre total de lits en santé mentale a diminué de façon importante au fil des années.  

Notre Unité de psychiatrie est fortement utilisée par une clientèle avec des troubles modérés 

qui pourrait trouver une réponse adéquate dans un contexte de services beaucoup moins lourd. 

Si celle-ci avait un recours rapide à des services d’évaluation et de traitement en 1re ligne, nous 

croyons que la pression sur notre unité d’hospitalisation diminuerait de façon considérable. 

Étant un petit CSSS, nous n’avons pas d’Unité d’évaluation et traitement transitoire (UÉTT) – 

Unité brève, ni d’urgence psychiatrique, ni Centre de jour ou d’Hôpital de jour.  Le 

développement d’une première ligne forte devient donc une pierre angulaire à notre continuum 

et à la mise en œuvre des orientations ministérielles en santé mentale. 

 

Les listes d’attente à l’intérieur de nos services causent des problèmes importants d’accessibilité 

pour la clientèle.  Selon nos estimations, lorsque nous examinons l’attente de la Clinique externe 

de psychiatrie (psychiatrie et psychologie), le nombre de personnes qui aurait pu trouver une 

réponse adéquate en 1religne serait de l’ordre de 50%.  Le guichet d’accès aux services ainsi que 

la consolidation de l’équipe de 1re ligne devraient aider à réduire l’attente pour les services 

spécialisés en santé mentale afin de rendre ceux-ci disponibles pour les personnes les plus 

touchées. 

 

Orientations ministérielles 

Conformément aux orientations ministérielles en santé mentale et au niveau des services 

généraux, l’ensemble des territoires de CSSS devrait offrir des services d’intervention de crise 

dans le milieu 24/7 à sa population. À l’heure actuelle, le territoire Pierre-De Saurel n’a pas 

encore cette couverture de services. 

 

Le service d’aide en situation de crise (SACS) est un projet pilote en partenariat qui permettra de 

répondre à une majorité des préoccupations relatives à l’organisation des services offerts à la 

clientèle adulte par les équipes en santé mentale de 1religne en CSSS soit2: 

                                                           
2
 Orientations relatives à l’organisation des soins et des services offerts à la clientèle adulte par les équipes en santé mentale de 1re 

ligne, avril 2011 
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 l’importance de mettre en place un système de santé et de services sociaux qui favorise 
l’appropriation du pouvoir et le rétablissement des utilisateurs de services; 

 l’importance de soutenir le développement d’un continuum de soins et de services de 
qualité en santé mentale et d’en améliorer l’accessibilité et la continuité; 

 l’importance d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la sécurité des soins et des services 
en santé mentale; 

 l’importance de soutenir le développement d’une culture de qualité et d’amélioration 
continue des soins et des services à tous les échelons du système ainsi que dans la 
communauté; 

 l’importance du partenariat et des liens forts entre les acteurs concernés par la santé 
mentale et les troubles mentaux. 

 

« Dorénavant, tous les partenaires concernés par la santé mentale et les troubles mentaux sont 

incités à travailler de concert. Ils sont invités à promouvoir une bonne santé mentale dans la 

population générale et à améliorer les soins et les services destinés à l’ensemble des personnes 

aux prises avec des problèmes de santé mentale, que ces problèmes soient qualifiés de légers, 

de modérés ou de graves, et de prendre en compte les membres de leur entourage. » 

 

Par ailleurs, la planification stratégique montérégienne (2010-2015)3 prévoit dans ces principes 

directeurs d’accroître l’accès à des continuums d’intervention performants et d’accroître la 

capacité d’exécution des équipes de travail à la réalisation de projet visant à optimiser leur 

processus et en s’engageant à partager les résultats probants. Ce à quoi nous croyons  être 

fortement en mesure de réaliser. 

 

3-POSITIONNEMENT DU PROJET 

 

Au cours de la dernière année, la Sûreté du Québec de Sorel a fait une profonde analyse des 

appels/interventions en matière de santé mentale effectués par les policiers. En effet, sur 5553 

appels au cours de l’année 2011 plus de 639 touchaient des réalités en lien avec des 

problématiques de santé mentale. Ceux-ci représentent un taux de 6.2%, soit  1.7 appel par jour. 

Sur ce nombre, 52% se sont conclus par un transport ambulancier vers le centre hospitalier.   

 

Soucieux d’offrir des services continus, accessibles et de qualité, de même qu’utiliser de façon 

optimale les ressources de la communauté, le CSSS Pierre-De Saurel mène depuis plusieurs mois 

des  travaux touchant le désengorgement de son établissement.  L’implantation d’un service 

d’intervention de crise-terrain se veut une alternative intéressante et prometteuse pour offrir 

une réponse adéquate aux besoins des personnes, et ce, sans avoir recours à l’hospitalisation, 

lorsque non requise. 

                                                           
3
 Planification stratégique 2010-2015 de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, Mars 2011 
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Organisation des services  

Depuis plusieurs années, le réseau des partenaires en santé mentale et celui en dépendance 

travaillent en étroite collaboration pour améliorer l’organisation des services sur son territoire. 

Plusieurs projets cliniques sont présentement actifs.  Le développement d’une organisation de 

services de crise est nommé et souhaité depuis longtemps. Les partenaires du RLS Pierre-De 

Saurel ont convenu de travailler de concert pour développer une offre de service de crise plus 

variée et surtout plus accessible. 

 

Loi-P-38 

Depuis l’adoption et l’application de la loi P-38 en 1998, les demandes de requêtes n’ont cessé 

d’augmenter avec le temps. Cette tendance pourrait s’expliquer par une interprétation ambiguë 

de ce qu’est la dangerosité. Des zones grises s’installent entre différentes manifestations 

(maladie mentale, pauvreté, criminalité, détresse psychologique) et dangerosité mentale. Les 

agents de la paix, qui n’ont pas la formation requise, se voient contraints de prendre une 

décision qui mène souvent à l’urgence et à l’application, pas toujours pertinente, de la loi P-38.4 

 

Notre projet veut donc s’ajouter aux efforts qui doivent être déployés afin de promouvoir les 

services en santé mentale selon une vision orientée vers la communauté plutôt qu’une vision 

axée sur le milieu hospitalier. 

 

Selon la trajectoire (voir annexe 1), les agents de la paix auront une ligne téléphonique leur 

étant exclusivement dédiée au CPS Pierre-De Saurel pour obtenir du soutien à la décision, du 

support à la gestion de crise et, s’il y a lieu, une aide directe par une intervention terrain. À 

chaque étape, une offre de service communautaire autre que l’urgence pourra être proposée. 

Comme le stipule le Guide de l’urgence5, en contexte de crise, la réponse aux besoins des 

patients devient centrale étant donné la vulnérabilité de ceux-ci et les risques qu’une telle 

situation comporte. Il est ainsi essentiel de mettre au point des pratiques basées sur la qualité 

de l’accueil et qui soient respectueuses de la personne et de ses droits.  

 

L’expérience démontre que, même dans des états de grande détresse, les personnes concernées 

sont capables de collaborer à la définition de leurs besoins et désireuses de le faire. Elles sont 

aussi en mesure de faire état de leurs préférences et de suggérer des accommodements 

minimaux pouvant atténuer leur état de crise. Ces personnes peuvent éclairer le personnel de 

l’urgence sur leurs besoins, et ce, même lorsque leur capacité à communiquer ou à se contrôler 

est temporairement diminuée. 

 

                                                           
4
 Le Devoir, 7 janvier 2013 « La loi P-38 

5
 Guide de gestion de l’urgence, Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2006 
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En mai 2001, l’Association des groupes d’intervenants en défense des droits en santé mentale 

du Québec (AGIDD-SMQ) a publié un rapport qui fait état des résultats d’une enquête auprès de 

116 personnes ayant connu au moins une mise sous garde en établissement au cours de la 

période 1998-2001. Parmi elles, seulement 6 % affirment qu’un intervenant d’un SASC a eu la 

possibilité d’intervenir lors du processus. Selon les auteurs du rapport, cela s’expliquerait par la 

rareté des SASC dans des régions telles que Montréal et la Montérégie, alors que dans d’autres 

régions, rien de concret n’a encore été mis en œuvre afin de permettre d’appliquer la Loi6.  

 

4. OBJECTIFS DU PROJET 

 

Le projet de service d’aide en situation de crise (SASC) vise les objectifs suivants : 

4.1 Pour la population/usagers 

 Mettre en place un continuum de service en situation de crise sur le territoire de Pierre-
De Saurel; 

 Permettre une meilleure organisation et une plus grande complémentarité de services 
en situation de crise; 

 Augmenter et faciliter l’accessibilité (24/7) à des services plus adaptés en situation de 
crise (soutien téléphonique et intervention dans le milieu); 

 Favoriser la gestion des situations de crise dans le milieu de vie naturel de la personne; 

 Faciliter l’accès aux services d’hébergement temporaire 

 Répondre davantage aux besoins et aux droits des usagers; 

 Permettre une application plus conforme de la loi P.38, entre autres, en prévenant les 
hospitalisations et la garde préventive. 

 

4.2 Pour les intervenants 

 Actualiser un protocole de collaboration et une trajectoire de services pour faciliter le 
travail d’intervention; 

 Améliorer la qualité et la complémentarité des d’interventions de crise; 

 Apporter du soutien clinique aux policiers de la MRC Pierre-De Saurel et aux partenaires 
qui ont à intervenir en situation de crise; 

 Création de nouveaux outils d’intervention liée à l’intervention de crise pour les 
partenaires du milieu; 

 Améliorer la connaissance des intervenants en intervention de crise par de la formation 
; 

 Permettre le développement d’un langage et d’objectifs communs; 
                                                           
6 Rapport d’enquête sur les difficultés d’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger 

pour elles-mêmes ou pour autrui, Direction de la santé mentale du ministère de la Santé et des Services sociaux, Janvier 2011 
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 Désengorger l’urgence du CSSS en créant des alternatives à l’hospitalisation. 
 
 

5. ÉVALUATION ET PLAN DE DIFFUSION DES RÉSULTATS 

5.1 Les indicateurs liés à l’évaluation de l’atteinte des objectifs sont : 

 Nombre de téléphones à la ligne de crise 

 Nombre de sorties 

 Nombre de références au service d’hébergement de crise 

 Répertorier les moments d’intervention 

 Type de problématiques en cause dans les interventions 

 Nombre de personnes reconduites à l’urgence par les policiers 

 Satisfaction des partenaires 

 Répertorier les impasses cliniques 
 

 

Considérant que, selon différents rapports cités dans le rapport d’enquête sur les difficultés 

d’application de la Loi P-38, le développement, la consolidation ou le maintien des SASC 

désignés se heurtent à de nombreuses contraintes d’ordre financier, organisationnel, structurel 

et géographique, le CSSS et le CPS s’engagent à effectuer un monitorage serré des indicateurs 

ciblés et à faire une reddition de compte pour l’ensemble des activités réalisées, qu’elles aient 

été prévues ou non.  

 

L’évaluation des interventions effectuées sera aussi considérée quantitativement et 

qualitativement afin de pouvoir mesurer les impacts de cette nouvelle pratique sur notre 

territoire.  

 
Au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection des personnes, en 1998, les SASC 

étaient presque inexistants au Québec et les ressources de suivi et d’hébergement de 

dépannage étaient très limitées ou inexistantes7.  Or, l’application de l’article 8 de cette loi se 

fonde sur la présence de ces services dans chacune des régions du Québec. Nous croyons donc 

que notre projet-pilote peut apporter lumière sur des difficultés encore présentent aujourd’hui. 

Le CPS Pierre-De Saurel ayant maintenant des services de suivis et d’hébergement de crise, nous 

sommes confiants de pourvoir mener à bien ce projet-pilote. Les résultats qui seront obtenus 

pourront servir de modèle pour renforcir les pratiques, développer de nouvelles approches ou 

éviter certaines difficultés. 

 
En ce sens, nous désirons rendre disponible et accessible notre expérience aux quelques sous-

régions de la Montérégie et autres régions du Québec en favorisant le développement d’un plan 

de communication et de diffusion qui pourra être déployé par différents canaux de 

communications et en fonction des demandes formulées.  

                                                           
7
 Comité de la santé mentale du Québec, 2001 



PROJET SASC_VERSION DEMANDE SPLI_2015-03-13  10 

 

 

6. DÉROULEMENT DU PROJET 

 
Ce service fait généralement suite à une référence effectuée par un professionnel du service de 
consultation téléphonique psychosociale qui juge qu’une intervention en présence est 
nécessaire. Il se caractérise par une intervention thérapeutique intense et immédiate offerte par 
des professionnels en intervention psychosociale visant d’abord à désamorcer la crise et puis, le 
cas échéant, à évaluer les risques et la dangerosité de la situation. Cela permet de diminuer 
l’intensité de la détresse, de dédramatiser la situation, de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité de la personne et de ses proches, de convenir du suivi approprié. Selon la 
gravité des problèmes présentés, l’orientation peut être immédiate vers les ressources 
appropriées ou se faire en fonction de l’application de protocoles existants. Cette intervention 
peut se dérouler à domicile ou dans d’autres lieux. Selon la situation, un suivi à l’intervention en 
situation de crise dans le milieu est assuré auprès de partenaires.  
 
Les intervenants psychosociaux, assurant le service d’intervention en situation de crise dans le 

milieu, agissent aussi en collaboration avec la police en vertu de la Loi sur la protection des 

personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., 

chapitre P-38.001) et peuvent être appelés à partager certaines responsabilités, conformément 

aux modes d’organisation adoptés sur le plan régional, notamment à titre de service d’aide en 

situation de crise désigné par l’ASSS pour l’application de la loi P-38.001. 

 

Ne connaissant pas l’ampleur des besoins et des coûts, le service serait déployé les soirs de 

semaine de 16h à 24h et les fins de semaine (jour, soir et nuit).  Les activités/interventions de ce 

service s’inscriraient dans le cadre d’un continuum de service où le premier niveau 

d’intervention serait l’utilisation de la ligne téléphonique d’urgence du Centre de prévention du 

suicide. 

 

Le service d’intervention d’urgence dans le milieu serait sous la responsabilité du CSSS. À partir 

de l’équipe de mesure d’urgence déjà en place, un groupe d’intervenants serait ciblé et chaque 

semaine, un intervenant serait de garde pour intervenir au besoin. Les intervenants ciblés 

devront répondre à différentes conditions, notamment celle de demeurer à proximité de Sorel 

afin de pouvoir se rendre sur les lieux de l’intervention en dedans de 45 minutes. 
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7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
Afin de permettre une bonne organisation et une bonne synchronisation des interventions, un 
protocole d’intervention définissant les rôles et les responsabilités de l’ensemble des acteurs et 
partenaires a été élaboré.   Dès la mise en place du projet, tous les partenaires s’engageront au 
respect des rôles et des responsabilités qui les concernent.   Voir entente à l’annexe 4.  
 
 

8. FORMATION 

 
Un des objectifs du projet SASC est de développer des connaissances spécifiques en matière 
d’intervention en situation de crise. Ceci permettra d’offrir des services efficaces et de qualité. 
Différents moyens ont été ciblés pour développer et maintenir les connaissances : formation sur 
l’application de la P.38 (2 jours) et des rencontres de supervision avec les 
intervenants/partenaires impliqués dans l’intervention 
 
 

9. CALENDRIER DE RÉALISATION 

Voir annexe 3 
 
 

10. DESCRIPTION DE l’ÉQUIPE DE CRISE 

Ligne téléphonique de crise 24/7 

Il existe une ligne de crise, en plus du 811, sur le territoire Pierre-De Saurel. Cette ligne est en 
opération depuis plusieurs années pour la population, de même que pour les clients du CSSS 
recevant des services  de suivi intensif  en santé mentale  (à l’extérieur des heures régulières du 
service). La réponse est assurée par les intervenants du CPS Pierre-De Saurel. Pour les 
partenaires externes du CSSS, la ligne téléphonique sera le premier niveau d’intervention.  Cette 
ligne assumera les responsabilités suivantes : 
 

 Intervention téléphonique au besoin 

 Offrira des conseils et soutien à la pratique 

 Estimation téléphonique de la dangerosité 

 Mobilisation de l’équipe-terrain du CSSS lorsque requis (2e niveau d’intervention) 

 Rôle de liaison et  référence 
 

Les références post intervention se feront selon les modes de référence déjà en place. 
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Mobilisation, coordination et soutien des intervenants terrain (2e niveau 

d’intervention) 

Les interventions réalisées seront sous la responsabilité du directeur de garde du CSSS et seront 
effectuées par l’une des cinq (5) personnes désignées au sein de l’équipe de mesures d’urgence 
et sécurité civile (MUSC).  Les rôles du cadre de garde seront les suivants : 
 

 Valider et analyser le besoin d’une intervention terrain.  

 Mobiliser l’intervenant pour l`intervention dans le milieu 

 Fournir l’information nécessaire ou  diriger l’intervenant vers la bonne source 
d’information 

 Supporter l’intervention 

 Appeler des ressources supplémentaires si requises 

 Collaborer et s’impliquer dans l’intervention (exemple : faire des liens avec des 
partenaires) 

 
L’ensemble des intervenants du CSSS faisant partie de l’équipe des mesures d’urgence 
psychosociales a été formé en intervention de crise au courant de l’année 2011-2012.   
 
La plupart de ces intervenants ont également reçu la formation de 3 jours sur les bonnes 
pratiques en prévention du suicide 
 
Il faudra prévoir une formation sur l’évaluation de la dangerosité pour l’équipe du CPS qui 
assumera la réponse téléphonique aux urgences. 
 
 

11. TRAJECTOIRE DE SERVICES 

Voir annexe 1 
 
 

12. PÉRENNITÉ DU PROJET 

Dans la mesure où l’expérience est positive, le réseau intégré de services (RIS) en collaboration 
avec le CSSS et le CPS auront la responsabilité de cibler un nouveau mode de financement pour 
la poursuite des activités. 
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13. BUDGET VENTILÉ DU PROJET ET FINANCEMENT 

Élaboration du protocole d’entente et promotion : 

 

Chaque partenaire finance ses implications et s’impliquera dans les frais de promotion de 
l’entente (ex : outil de référence pour policiers, voir annexe 2) 

 

Participation financière des partenaires: 

Services Partenaire(s) Valeur 

Équipement/fourniture 
(trousse, papeterie, cellulaire, 
CPS, etc…) 

CSSS/Centre de prévention du 
suicide 

10 000$ 

Soutien clinique/gestion des 
services 
14 heures par semaine X60$ X 
185 

CSSS/Centre de prévention du 
suicide 

174 720$ 

Service téléphonique CPS 38610$ 

Secrétariat 
7 heures par semaine X 
41.00$ X 185 

CSSS/Centre de prévention du 
suicide 

59696$ 

Valeur totale des implications des organismes/partenaires 283026$ 

 
Équipe d’intervention dans le milieu 

Primes de disponibilité (selon horaire établi) 
12 périodes x 49$ x 185 sem. 

108780$ 

Rappel au travail 
Estimation : 2 sorties/sem. x 49$ x 5hrs par sortie x 185 sem. 

45325$ 

Frais de déplacement 16 000$ 

Formation (honoraires professionnels + salaire intervenants) 10 000$ 

Total 180105$ 

 
Préparé par : 
 
Robert J. Borris       Chantale Caron 
Chef d’administration des programmes jeunesse,   Directrice générale 
santé mentale et dépendances, déficiences    Centre prévention suicide  
et Santé publique      Pierre-de Saurel 
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ANNEXE 1 

Trajectoire de services 
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Trajectoire de la demande  

« Service d’aide en situation de crise » (SASC) 

 

 

 

Intervention dans milieu 
 

Appel logé à la ligne 24/7 du CPS 

 (450) 746-0289 

(Évaluation préliminaire) 

 

Si orienté vers 
l’urgence, appel au 

triage pour préparer 
l’arrivée) 

 

Mobilisation de l’équipe d’intervention terrain 
 

450 …………….. (Téléavertisseur) 
 

Évaluation préliminaire 
Intervention à l’intérieur de 45 minutes 

Fin des interventions Référence vers un autre 

service de l’établissement ou 
partenaire externe  

Fin des interventions 

Orienté vers 

les services 

réguliers du 

CPS ou 

autres 

ressources 

du milieu 

Incluant lit 
d’hébergement  

CPS 
 

 

 

CH - URGENCE 
 

INTERVENTION DE LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Bilan des interventions 
 Un bilan d’intervention sera fait au coordonnateur médical  de 

garde et au CPS 

Révisé : 2012-09-13 

Transmission  
de l’information 

au 

coordonnateur 

d’activité du 

CSSS 

450 746-6000 
poste 0  

 

Rôle de soutien 

auprès de 

l’intervenant 

terrain 
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ANNEXE 2 

Outil de référence (policiers) 
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RÉFÉRENCES AUX SERVICES PSYCHOSOCIAUX – MRC de Pierre-De Saurel 
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ANNEXE 4 

Entente de collaboration 
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PROTOCOLE D’ENTENTE 

EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE 

 

ENTRE :  Le Centre de prévention du suicide (CPS) Pierre-De Saurel, dont 

l’établissement est situé au, 120, chemin Ste-Anne, Sorel-Tracy, 

Québec, J3P 1J8, représenté, aux fins des présentes, par Marie-

Line St-Arnaud, dûment autorisée. 

 

ET : Le Centre de santé et des services sociaux MRC de Pierre-De 

Saurel (CSSS), dont l’établissement est situé au 400, rue Hôtel-

Dieu, Sorel-Tracy, Québec, J3P 1N5 représenté, aux fins des 

présentes, par Martine Bouchard, directrice générale, dûment 

autorisée: 

 Ci-après désigné : le « SASC ». 

 

ET : Ambulance Richelieu ADM, dont l’établissement est situé au 151, 

av. Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy, Québec, J3P 1M2, représenté, aux 

fins des présentes, par Marco Viel, dûment autorisé :  

 

 Ci-après désigné : le « service ambulancier et paramédical ». 

 

ET : La Sûreté du Québec, poste MRC de Pierre De Saurel, dont 

l’établissement est situé au 1805, Boul. St-Louis, Sorel-Tracy, 

Québec, J3R 5A2, représentée, aux fins des présentes, par André 

Bouchard, directeur de poste, dûment autorisé : 

 

 Ci-après désignée : la « Sûreté ». 
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PRÉAMBULE 

 

Le 1er juin 1998, l’Assemblée nationale adoptait la Loi sur la protection des personnes dont 

l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38.001) 

qui modifiait la Loi sur la protection du malade mental (L.R.Q., c. P-41). 

 

L’objectif principal visé par les modifications apportées était d’assurer, dans la foulée de la 

Charte canadienne des droits et libertés (Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.U. 

Ann. B, Partie I, dans L.R.C. (1985), App. II, no 44), un juste équilibre entre, d’une part, le 

respect des droits individuels des personnes, et d’autre part, la sécurité de l’individu et 

celle d’autrui. 

 

La particularité de la Loi P-38.001 est qu’elle a pour effet de priver temporairement une 

personne de son droit à la liberté prévu dans la Charte canadienne des droits et libertés. 

En effet, la première partie de l’article 8 de la loi prévoit que : 

 

Un agent de la paix peut, sans l'autorisation du tribunal, amener contre son gré une 

personne auprès d'un établissement visé à l'article 68 : 

 

1° à la demande d'un intervenant d'un service d'aide en situation de crise qui estime 

que l'état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-

même ou pour autrui; 

 

2° à la demande du titulaire de l'autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l'une 

ou l'autre des personnes visées par l'article 15 du Code civil9, lorsqu'aucun 

intervenant d'un service d'aide en situation de crise n'est disponible, en temps utile, 

pour évaluer la situation. Dans ce cas, l'agent doit avoir des motifs sérieux de croire 

                                                           
8 Seuls les établissements exploitant un centre local de services communautaires disposant des aménagements nécessaires ou un 

centre hospitalier peuvent être requis de mettre une personne sous garde préventive ou sous garde provisoire afin de lui faire subir 

un examen psychiatrique. (L.R.Q., c. P-38.001, art. 6) 

 

9 Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée, le consentement est donné par 
le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu'il soit 
marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par 
une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. (C.C.Q., c.1., art. 15) 
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que l'état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat 

pour elle-même ou pour autrui. […] (L.R.Q., c. P-38.001, art. 8) 

Sous certaines conditions, une personne dont l’état mental présente un danger grave et 

immédiat10 pour elle-même ou pour autrui peut donc être amenée, contre son gré, par 

un agent de la paix dans un établissement de santé afin d’y être prise en charge et 

examinée par un médecin. La personne pourra alors être mise sous garde préventive 

par un médecin pendant au plus 72 heures s’il est d’avis que l’état mental de cette 

personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. Après 

ce délai, elle devra être libérée, à moins qu’un tribunal n’ait ordonné que la garde soit 

prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique. 

 

ATTENDU QUE La Loi P-38.001 nécessite des interventions collectives, cohérentes 

et intégrées de la part des différents intervenants.  

 

ATTENDU QUE  La Loi P-38.001 fait référence à l’état mental11 d’une personne et à 

son caractère dangereux et non pas seulement à une maladie 

mentale diagnostiquée. 

 

ATTENDU QUE Les intervenants des SASC sont désignés par les agences de la 

santé et des services sociaux pour évaluer le degré de dangerosité 

lié à l’état mental d’une personne dans le cadre de la Loi P-38.001. 

 

ATTENDU QUE  Le pouvoir donné aux agents de la paix d’amener une personne à un 

établissement de santé contre son gré lorsque son état mental 

présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour 

autrui prévu à l’article 8 de la Loi P-38.001, ne s’applique que lorsque 

toutes les autres interventions ont été tentées et qu’il n’existe aucune 

autre solution pour assurer la protection et la sécurité des personnes. 

                                                           
10 Tout comportement, menace ou acte planifié présentant un danger grave pour la vie ou la santé de la personne ou celle d’autrui, 

qui a été mis à exécution ou dont l’exécution est prévue dans un court laps de temps (ex. : automutilation). On peut considérer que 

le danger est immédiat lorsque le délai probable d’exécution rend impossible de mener à bien une procédure judiciaire pour 

obtenir une ordonnance d’évaluation psychiatrique.  Il s’agit d’une situation de danger qui commande une action immédiate pour 

protéger la personne ou autrui. Ce danger correspond à une situation d’urgence. (Opér. Gén.-13) 

11
 Disposition et capacité d’une autocritique et degré de dangerosité qu’une personne présente pour elle-même ou pour 

autrui au niveau de la pensée ou de l’agir, à un moment donné. L’état mental peut être altéré par une substance telle que 
la drogue, l’alcool ou les médicaments. Cela ne veut pas nécessairement dire que la personne a un problème de 
santé mentale. (Opér. Gén.-13) 
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Les notions de dangerosité et d’immédiateté demeurent les seuls 

critères d’application de cette disposition. 

 

ATTENDU QUE  Les agents de la paix sont les seuls à pouvoir amener, contre leur gré, 

dans un établissement de santé, une personne dont l’état mental 

présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. 

 

ATTENDU QUE Les protocoles d’entente sont conclus dans le respect des mandats, 

directives et modèles d’interventions propres à chacune des parties. 

 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

 

1. OBJET DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent protocole d’entente. 

 

1.2 L’objet du présent protocole d’entente est de définir un cadre de partenariat à 

l’intérieur duquel les parties susceptibles d’intervenir dans le cadre de la Loi P-38.001 

conviennent de leurs responsabilités mutuelles et des modalités de leur collaboration 

afin d’atteindre leurs objectifs communs. 
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2. RESPONSABILITÉS DES PARTIES  

2.1 Responsabilités du SASC 

2.1.1 S’assurer que les personnes impliquées dans les interventions conjointes soient 

informées, formées et disposent des outils nécessaires pour intervenir selon les règles du 

protocole d’entente. 

 

2.1.2 À la demande de la personne elle-même, d’un membre de la Sûreté, du titulaire de 

l’autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l’une ou l’autre des personnes visées par 

l’article 15 du Code civil du Québec (1991, c. 64), évaluer le degré de dangerosité d’une 

personne dont l’état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui. 

 

2.1.3 Lorsque les conditions le permettent, désamorcer la crise et offrir à la personne et ses 

proches l’aide requise, sans qu’il soit nécessaire de la conduire dans un établissement de 

santé, particulièrement si cette dernière refuse de recevoir ces services. 

 

2.1.4 Si, après évaluation, l’intervenant du SASC estime que l’état mental de la personne 

présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui et qu’il serait 

préférable que la personne soit amenée à un établissement de santé pour qu’elle y soit prise 

en charge, rechercher le consentement de la personne et sa collaboration. 

 

2.1.5 En dernier recours, demander l’intervention d’un membre de la Sûreté pour amener, 

contre son gré, dans un établissement de santé, une personne avec qui l’intervenant du 

SASC n’a pu établir un rapport de collaboration et dont l’état mental présente, après 

évaluation, un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. 

 

2.1.6 Fournir aux partenaires concernés l’information requise et pertinente au bon 

déroulement de l’intervention.  

 

2.1.7 Lorsque les conditions le permettent, prévenir les intervenants des établissements 

de santé de la venue d’une personne devant être prise en charge dans le cadre de la Loi 

P-38.001. 
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2.1.8 Aviser les membres de la Sûreté si l’état mental de la personne ne représente plus 

un danger pour elle-même ou pour autrui. 

 

2.2 Responsabilités de l’établissement de santé 

2.2.1 S’assurer que les personnes impliquées dans les interventions conjointes soient 

informées, formées et disposent des outils nécessaires pour intervenir selon les règles 

du protocole d’entente. 

 

2.2.2 Sous réserve des urgences médicales jugées prioritaires, prendre en charge la 

personne dès son arrivée à l’établissement de santé et la faire examiner par un 

médecin, lequel peut la mettre sous garde préventive, selon les dispositions prévues 

dans la Loi P-38.001. 

 

2.2.3 Diriger la personne vers un autre établissement santé qui dispose des 

aménagements nécessaires lorsque l’établissement n’est pas en mesure de procéder à 

un examen psychiatrique ou de mettre une personne sous garde en raison de son 

organisation ou de ses ressources. 

 

2.3 Responsabilités du service ambulancier et paramédical 

2.3.1 S’assurer que les personnes impliquées dans les interventions conjointes soient 

informées, formées et disposent des outils nécessaires pour intervenir selon les règles 

du protocole d’entente. 

 

2.3.2 Sous réserve des urgences médicales jugées prioritaires, répondre aux demandes 

d’assistance du SASC et de la Sûreté dans un délai jugé acceptable par les parties 

concernées. 

 

2.3.3 Apporter les soins pré hospitaliers appropriés. 
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2.4 Responsabilités de la sûreté 

2.4.1 S’assurer que les personnes impliquées dans les interventions conjointes soient 

informées, formées et disposent des outils nécessaires pour intervenir selon les règles 

du protocole d’entente et assurer la sécurité de tous. 

 

2.4.2 En présence d’une personne dont l’état mental semble présenter un danger pour 

elle-même ou pour autrui, s’informer de l’état de santé physique et mental de la 

personne auprès de celle-ci, auprès du titulaire de l’autorité parentale, du tuteur au mineur 

ou de l’une ou l’autre des personnes visées par l’article 15 du Code civil du Québec (1991, c. 

64)  ou encore, auprès de toute autre personne pouvant fournir ces renseignements, 

lorsque la situation le permet,  communiquer avec un intervenant du SASC afin que le 

degré de dangerosité de l’état mental de la personne soit évalué. 

 

2.4.3 Si l’intervenant du SASC estime que l’état mental de la personne présente un 

danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui et qu’il serait préférable 

qu’elle soit amenée à un établissement de santé, rechercher le consentement et la 

collaboration de la personne et privilégier le transport par le service ambulancier et 

paramédical. 

 

2.4.4 Amener la personne, contre son gré, dans un établissement de santé en 

privilégiant le transport par le service ambulancier et paramédical dans les deux 

situations suivantes : 
 

a. à la demande d’un intervenant d’un SASC qui estime que l’état mental de la 

personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui et 

qui refuse de collaborer; 

 

b. à la demande du titulaire de l'autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l'une ou 

l'autre des personnes visées par l'article 15 du Code civil et lorsqu'aucun intervenant 

d'un SASC n'est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, 

l'agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l'état mental de la personne 

concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. 

 

2.4.5 Demeurer responsable de la personne jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge par 

l’établissement de santé. 
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2.4.6 Veiller à ce que le transport d’une personne estimée dangereuse en raison de son 

état mental s’effectue de façon sécuritaire, et ce, pour tous les intervenants. 

 

Note : Lorsqu’un membre de la Sûreté détient une personne contre son gré dans le but 

de l’amener dans un établissement de santé pour qu’elle y soit prise en charge, ce 

dernier doit informer la personne de ce fait, du lieu où elle est amenée et de son 

droit de communiquer immédiatement avec un avocat et ses proches. 

 

 

3. MÉCANISME(S) DE COMMUNICATION 

3.1 Les signataires du présent protocole d’entente sont chargés de désigner les 

personnes qui seront responsables d’identifier les mécanismes de communication pour 

faciliter le partage d’information entre les partenaires lors d’une situation de crise. 

 

Les personnes désignées sont les suivantes : Robert J.  Borris, Michèle Ouellet, Marie-

Line St-Arnaud, Marie-Josée Denis, Marco Viel et André Bouchard. 

 

 

4. RÈGLEMENT DES LITIGES 

4.1 Tout litige relié à l’application du présent protocole sera soumis aux signataires de 

l’entente qui devront se communiquer toute information pertinente pour tenter d’en 

arriver à une solution acceptable pour toutes les parties dans les (10) jours ouvrables de 

la survenance ou de la connaissance de l'événement donnant lieu au litige, et ce, avant 

tout autre recours. 

 

5. MODIFICATION(S) DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

5.1 Les parties pourront modifier le présent protocole par simple échange de lettres. Le 

cas échéant, ces lettres feront partie intégrante du présent protocole.  
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6. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

6.1 Le présent protocole d’entente prend effet le jour de la dernière signature des parties 

et est d’une durée d’une année.  

 

7. RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

7.1 Le présent protocole d’entente sera reconduit automatiquement chaque année à 

moins d’un préavis écrit de (30) jours à l’effet contraire envoyé aux autres parties. 

 

 

8. RÉSILIATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

8.1 Le présent protocole d’entente pourra être résilié en tout temps par une des parties 

en adressant un préavis écrit de (15) jours aux autres parties.  

 



PROJET SASC_VERSION DEMANDE SPLI_2015-03-13  28 

9. SIGNATURES 

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ : 

CSSS MRC de Pierre-De Saurel (SASC) 

 

__________________________    ________   À Sorel-Tracy,  ce ______________ 

Martine Bouchard, directrice générale 

 

 

Centre de prévention du suicide (SASC) 

 

______________________________          À Sorel-Tracy, ce _______________ 

Marie-Line St-Arnaud, directrice générale 

 

 

(Ambulance Richelieu ADM) 

____________________________________ À Sorel-Tracy, ce _______________ 

Marco Viel, directeur des ressources humaines 

 

 

Sûreté du Québec, MRC de Pierre-De Saurel 

 

____________________________________ À Sorel-Tracy, ce _______________ 

André Bouchard, Directeur de poste 
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