
Médaille ministérielle – description des 
finalistes au tableau d’honneur
Finalistes au tableau d’honneur dans la catégorie 
« équipe exceptionnelle » 

Équipes mobiles d’intervention rapide 
en situation de crise (EMIRSC)

Le modèle des EMIRSC a vu le jour en 2013 dans le cadre d’un partenariat entre le St. Joseph’s 

Healthcare Hamilton et le service de police de Hamilton. Une EMIRSC, c’est la réunion entre un 

agent de police et un intervenant chevronné en santé mentale. Elle diffère des services typiques 

d’intervention en cas de crise par le fait que l’équipe même est envoyée et répond aux appels 911 

en tant que premiers répondants. Le modèle des EMIRSC sert les personnes en situation de crise 

qui présentent des symptômes de santé mentale, des problèmes de comportement ou des 

problèmes de consommation de drogue. Les résultats de plus de 4 000 contacts (2015-2016) dans 

toutes les régions du RLISS Hamilton Niagara Haldimand Brant comprennent : une déviation 

considérable des bénéficiaires de l’urgence par rapport à la seule réponse de la police; l’aiguillage 

plus nombreux de personnes en crise vers des services communautaires pour faire un suivi; 

et l’amélioration du temps de transition entre l’intervention de la police et l’hôpital. 

Les EMIRSC permettent d’offrir aux personnes un accès opportun aux soins dans un établissement 

approprié, d’aborder les iniquités liées aux déterminants sociaux de la santé et de réduire la 

stigmatisation et la criminalisation des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. 

Le programme montre aussi la valeur considérable du système en redirigeant les personnes loin 

du système de justice pénale, de façon à offrir aux patients une expérience plus agréable et 

à faire bon usage des ressources du système de santé social. 

Personne-ressource : 
Jodi Younger, St. Joseph’s Healthcare Hamilton, younger@stjoes.ca

Les informations ci-dessus sont extraites du dossier de candidature pour la Médaille ministérielle 2016. 
Les faits et renseignements y figurant n’ont pas été vérifiés.
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