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Municipal police services encounter people living with mental health 
problems and illnesses every day. These encounters vary in nature 
and include crisis response, calls resulting in transport or referral to 
mental health services, and casual encounters during an officer’s 
daily shift.

COMMUNITY POLICING AND PEOPLE WITH 
MENTAL ILLNESS

According to a surveyed group of people living with 
mental illness who have interacted with police, the biggest 
improvement some police services could make is to become 
better educated about mental health problems and illnesses 
to promote understanding when dealing with people with 
mental illness who are in crisis.

THE FACTS

• Three in 10 people living 
with mental illness have had 
the police involved in their 
care at some point.

• Half of police encounters 
that involve people with 
mental illness result in 
transport or referral to 
community services.

• People living with mental 
health problems and 
illnesses are more likely to 
be victims of violence than 
perpetrators of crime.

WHAT YOU CAN DO

• Consult the Police Project 
on the MHCC website to 
learn more about how 
to improve interactions 
between police and people 
living with mental health 
problems or illnesses.

• Set standards or targets 
for ongoing mental health 
training and education of 
your community’s police 
and other first responders 
and health care providers.

“We brought together social, health, education 

and other human services to share information, 

understand better who in the community is 

having difficulties, and develop immediate 

intervention plans to reduce the risks that lead to 

crime, victimization and a range of other social 

indicators, and to act together before bad things 

happen. This [Community Mobilization] model has 

already yielded unprecedented reductions and 

improvements across a range of indicators, from 

violent crime to emergency room admissions.”

Chief Dale Mcfee, Past President, Canadian Association of Chiefs of Police, Deputy 
Minister, Corrections and Policing, Government of Saskatchewan (excerpted from 
Presentation To The Standing Committee on Public Safety and National Security: 
Enquiry into the Economics of Policing, January 31, 2013)

Learn more about the Police Project at 
www.mentalhealthcommission.ca.
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Les policiers municipaux interceptent tous les jours des personnes qui 
manifestent un trouble mental ou une maladie mentale. Les échanges 
sont de nature diverse et peuvent faire intervenir un état de crise, 
entraînant ainsi un transfert ou un référencement vers une ressource 
en santé mentale. Ils sont aussi occasionnels.

SERVICES POLICIERS DANS LES COMMUNAUTÉS ET 
PERSONNES AYANT UNE MALADIE MENTALE

Selon un groupe de personnes ayant une maladie mentale qui 
ont participé à une enquête sur les interactions avec la police, 
la plus grande amélioration que pourraient apporter les 
services policiers consisterait à sensibiliser leurs agents aux 
troubles mentaux et aux maladies mentales pour qu’ils gèrent 
mieux les échanges avec les personnes traversant un épisode 
de crise.

LES FAITS

• Trois fois sur dix, les 
policiers ont eu un 
rôle à jouer dans le fait 
qu’une personne ayant 
une maladie mentale 
soit soignée.

• Dans la moitié des cas, 
les policiers transfèrent 
les personnes ayant une 
maladie mentale vers une 
ressource communautaire 
ou les y réfèrent.

• Les personnes ayant un 
trouble mental ou une 
maladie mentale sont plus 
susceptibles de subir un 
acte de violence que d’en 
être les auteurs.

COMMENT POUVEZ-

VOUS INTERVENIR?

• Découvrez comment le 
Projet relatif aux services 
policiers de la Commission 
peur servir à améliorer 
les interactions entre 
les corps policiers et les 
personnes aux prises avec 
un trouble mental ou une 
maladie mentale.

• Établissez des normes 
et fixez des cibles pour 
former et sensibiliser 
les agents de police, les 
premiers répondants et les 
pourvoyeurs de services de 
santé de votre communauté 
sur une base continue.

« Nous nous sommes investis dans une démarche 

collaborative et inter-organisationnelle qui mise sur 

l’intégration des services pour régler les problèmes 

de sécurité et freiner les activités criminelles. Nous 

avons demandé aux services sociaux, de santé, 

d’éducation et autres de partager les informations, 

cerner quels citoyens éprouvent des difficultés 

et mettre en place une procédure d’intervention 

immédiate pour réduire les risques de criminalité, 

de victimisation et d’autres problèmes sociaux. 

Bref, nous les avons invités à agir avant que la 

situation ne dégénère. Déjà, cette mobilisation de 

la communauté a produit d’excellents résultats, 

tant en termes de réduction des infractions avec 

violence que des admissions à l’urgence. »
Dale Mcfee, chef de police et ancien président de l’Association canadienne des 
chefs de police, sous-ministre aux Services correctionnels et de police de la 
Saskatchewan (adapté d’une présentation sur les aspects économiques liés aux 
services de police livrée au Comité permanent de la sécurité publique et nationale, 
31 janvier 2013)

Rendez-vous au www.commissionsantementale.ca pour vous 
renseigner au sujet du Projet relatif aux services policiers.


